
saison pro 2011

La mise en oeuvre progressive de la loi « Grenelle 2 », 
adoptée en juillet 2009, relance la communication 

sur le développement durable avec l’objectif 
d’accompagner le renforcement des politiques 

publiques locales et le déploiement de nouveaux 
outils.

Les objectifs des Rencontres :
• Comprendre l’ampleur des changements 

qu’impose le Grenelle 2
• Se familiariser avec les outils créés par 
la loi

• Prévoir les actions et les 
moments d’une communication 

d’accompagnement des dispositifs
• Anticiper sur la communication 

nécessaire pour mobiliser les acteurs 
locaux et sensibiliser les habitants

• Tenir compte des attentes de la 
population et de la perception des enjeux 

du développement durable
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Jeudi 22 septembre
9h00

Accueil café

9h30 - 11h00 

ouverture        par Bernard Deljarrie, délégué général de Cap’Com

ConférenCes Grenelle 2 : nouveaux outils, nouveaux langages
Après le vote de la loi « Grenelle 2 » et au vu des décrets d’application actuellement publiés, quels 
sont les objectifs qui incombent aux collectivités locales ? Schéma de cohérence territoriale, 
programme local de l’habitat, plan de déplacements urbains, plan local d’urbanisme, trames 
verte et bleue, plan climat énergie territorial : dans quels dispositifs la communication publique 
va-t-elle devoir s’inscrire pour mobiliser les acteurs locaux et sensibiliser les habitants ?
•  Denis Musard, chargé de mission au Secrétariat pour les affaires régionales des Pays de la Loire 
• Élise Gaultier, chargée de mission Territoires durables, Comité 21

11h15 - 12h30

Débat   Comment la communication peut-elle contribuer aux nouveaux 
objectifs de développement durable portés par le Grenelle 2 ? 
• Julie Chabaud, responsable mission Agenda 21, Conseil général de la Gironde
• Christophe Bultel, directeur des études d’Audencia Programme Sciences Com’ de Nantes, 
Secrétaire général du Comité 21 en charge de la communication 

avec les intervenants précédents et animé par Vincent David, journaliste.

12h30 - 14h15

Déjeuner dans les salons Curnonsky

14h15 - 16h15

Sous forme d’ateliers, présentation d’expériences concrètes et conseils méthodologiques autour 
de concepts clés du Grenelle 2. 
Deux séries d’ateliers de 50 minutes : 1 atelier au choix parmi les 2 proposés.

14h15 - 15h15

ateLIer a1   La biodiversité 
Comment sensibiliser les habitants au concept de la biodiversité et comment les faire participer 
sa préservation ? Comment traduire la biodiverstié de manière opérationnelle ? 
Présentation des actions de communication conduites par des collectivités et par Natureparif, 
agence régionale dédiée à la nature et à la biodiversité, à destination des institutions et des 
citoyens : guide pratique, exposition sur la nature en ville, sciences participatives...
• Gilles Lecuir, Responsable du pôle Forum des acteurs de Natureparif

ateLIer a2  Le tri des déchets 
Le Grenelle 2 va apporter des nouvelles obligations en matière de collecte et de valorisation 
des déchets. Les consignes de tri devraient faire l’objet d’une harmonisation. Quelles seront les 
répercussions dans la relation avec les habitants et les contribuables ? Quel accompagnement en 
communication faudra t-il prévoir ?
• Michel Levy, consultant spécialisé

>



Grenelle 2 Quelles conséquences pour la communication locale ? saison pro 2011Grenelle 2 Quelles conséquences pour la communication locale ? 

15h15 - 16h15 

ateLIer b1   La consommation durable 
Les collectivités ont un rôle à jouer dans la prise de conscience des enjeux de la consommation 
durable. Comment informer le public et orienter ses modes de consommation ? Dans son 
agenda 21, la ville de Lille a mis en place un plan « Alimentation santé ». Présentation des 
actions de sensibilisation menées en direction des publics en difficulté et de l’accompagnement 
communication de l’objectif « 50% de bio dans la restauration scolaire d’ici 2013 ».
• Benjamin Énault, consultant cabinet UTOPIES conseil en stratégie DD
• Fatima Chehrouri, directrice du service Santé, Ville de Lille

ateLIer b2  Le rapport DD des collectivités locales 
Les collectivités de plus de 50 000 habitants ont pour obligation de présenter un rapport 
faisant le point sur leur situation en matière de développement durable. Au-delà du cadre légal 
la pratique pourrait se généraliser à l’ensemble des collectivités. Quelle est la marche à suivre 
depuis le débat en conseil jusqu’à la rédaction du rapport ? Comment élaborer le document : 
quels contenus, quelle élaboration, quelle évaluation, quelle certification ?
• Fabrice Mauléon, professeur à l’Escem de Tours au département Economie, droit et 
développement durable

16h15 - 17h15

tabLe ronDe  Le Plan Climat Énergie Territorial 
Les collectivités de plus de 50 000 habitants sont tenues de se doter d’un plan climat énergie 
territorial (PCET) avant le 31 décembre 2012. Pour satisfaire à cette obligation, comment mobiliser 
les acteurs locaux, favoriser les évolutions de comportements ? 
• Vincent Dulong, adjoint au Maire en charge de l’énergie, ville d’Angers
• Laurent Comeliau, responsable du service Animation, développement durable et climat, Nantes 
Métropole. Présentation de la démarche expérimentale des Ateliers climat de Nantes Métropole •

17h30 

ConCLusIon  Grenelle 2 et communication

Programme arrêté au 26 juillet 2011, susceptible de modifications
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le réseau de la communication publique et territoriale
ANIMER • PARTAGER • ACCOMPAGNER • VALORISER
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Grenelle 2 
Quelles conséquences
pour la communication locale ? 

Inscription et informations pratiques sur

www.cap-com.org

Lieu
Salons Curnonsky - Place Maurice Saillant à Angers

Public
• Responsables et chargés de communication, responsables et chargés de mission 
développement durable ou agenda 21 de collectivités locales et d’organismes publics
• Élus et collaborateurs de cabinet en charge de politiques développement durable
• Agences de communication et consultants

Inscription
Ces journées relèvent de la formation professionnelle prise en charge par les fonds 
formation et les OPCA.
Elles sont également mobilisables dans le cadre du DIF. Elles bénéficient de 
l’agrément pour la formation des élus locaux.

Tarif normal 
simple 390 € HT / duo 700 € HT

Tarif réduit pour les collectivités de -10 000 habitants 
simple 250 € HT / duo 400 € HT

L’inscription comprend la formation, le déjeuner, une documentation, un 
abonnement d’un mois à la médiathèque en ligne de Cap’Com.

en partenariat avec :
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