A Paris, le 13 août 2013
Communiqué de presse

« Investir, Épargner et Produire durablement :
Les territoires relèvent le défi »
8e Atelier de l’Observatoire national des agendas 21 locaux, 22 et 23 octobre à Amiens

S’il est admis que la réorientation du développement par des activités soutenables et éco responsables
est génératrice d’emplois et renforce la résilience des territoires, les modalités de la transition vers une
économie plus vertueuse en matière d’environnement ne sont pas pour autant tracées. Le financement
même de cette transition pose question dans un contexte de crises… C’est pourquoi les partenaires de
l’Observatoire convient l’ensemble des élus, agents de collectivités et leurs partenaires les 22 et 23
octobre prochains à Amiens pour partager leurs expériences et leurs questionnements.
« Investir, Epargner et Produire durablement », tous les champs de l’économie réelle seront abordés, le
regard croisés de praticiens, d’économistes, d’élus, de techniciens sera au cœur des échanges pour
construire collectivement des pistes pour l’action. Quelles conditions réunir pour favoriser
l’investissement local responsable et l’émergence d’une économie circulaire ? Quelles actions sur les
pratiques budgétaires les collectivités doivent-elles envisager ? Comment ancrer l’activité économique sur
un territoire pour créer une valeur ajoutée locale ? Comment favoriser le développement de démarches
d’écologies industrielles ? Quelles nouvelles coopérations entre les différents acteurs ? Ces innovations
permettent-elles d’esquisser un modèle économique de transition ? L’agora des expériences et des
pratiques, le 22 octobre, sera l’occasion d’explorer un panorama d’initiatives et d’identifier des solutions
pérennes qui nécessiteront d’être adaptées aux contextes locaux.
Rendez-vous au 8e Atelier de l’Obs, pour construire ensemble les territoires durables de demain !
Inscrivez-vous en ligne !
Le Préprogramme sera bientôt disponible ! D’ores et déjà, pour plus d’informations vous pouvez
consulter notre site : http://www.observatoire-territoires-durables.org/
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L’Atelier est organisé en partenariat avec le Conseil général de la Somme, le Conseil régional de
Picardie, l’Ademe, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et de nombreux
partenaires locaux et nationaux.

