
L’Observatoire est animé par 4D et soutenu par :

8e Atelier de l’Observatoire

à Amiens
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——
Mer
23
oct.
2013

Inscription en ligne : www.observatoire-territoires-durables.org
Renseignements : Association 4D - 01 44 64 75 02
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INVESTIR, ÉPARGNER ET 
PRODUIRE DURABLEMENT : 
LES TERRITOIRES RELÈVENT LE DÉFI 
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2013

Mar
22
oct.
2013

9:30 > 10:00
Mots de bienvenue

•  Laurence Ermisse (Association 4D) et Philippe Senna (Ministère en charge 
du développement durable), Observatoire national des agendas 21 locaux et  
des pratiques territoriales de développement durable

•  Claude Gewerc, Président du Conseil régional de Picardie
•  Christian Manable, Président du Conseil général de la Somme
• Céline Senmartin, Directrice régionale, Caisse des dépôts

Événement 
accessible 

aux personnes 
à mobilité réduite

Au Cloître Dewailly : 3 place Louis Dewailly - 80000 Amiens

Plus d'informations pratiques : 
http://observatoire-territoires-durables.org/spip.php?mot173

et Office de tourisme : www.amiens-tourisme.com - 03 22 71 60 50



Mar
22
oct.
2013

10:00 > 13:00

ALLER VERS UNE ÉCONOMIE DURABLE

Quelle conversion du modèle de développement ? Quelles économies peuvent être faites en 
modifiant la façon de produire et d’investir sur un territoire, mais aussi de construire les politiques 
publiques dans la sobriété ? Introduction à la problématique autour de trois grands questionnements : 
« Économiser/Épargner », « Investir », « Produire/Consommer ».

Introduction au débat

Pierre Radanne, Président de l’Association 4D, Observatoire national des agendas 21 locaux 
et pratiques territoriales de développement durable

TABLE RONDE 1

TABLE RONDE 2

Quels principes, objectifs et modalités 
pour une transition réussie ?

Quelles innovations émergentes sur les territoires ?

•  Marie-Christine Guillemin, Vice-présidente du Conseil régional de Picardie, en charge de l’ESS, 
du commerce équitable et des circuits courts

•  Gaël Virvolet, Administrateur, rapporteur sur le financement de la transition écologique au CESE, 
France Nature Environnement

•  Leo Dayan, Directeur académique de l’Erasmus Mundus Master in Sustainable Territorial 
Development à l’Université de Paris I Panthéon - Sorbonne et Directeur scientifique du laboratoire 
international APREIS (sous réserve)

• Dominique Olivier, Secrétaire confédéral en charge du développement durable, CFDT

• Catherine Quignon Le Tyran, Maire de Montdidier
• Christian Fabry, Directeur régional, ADEME Picardie
• Christian Manable, Président du Conseil général de la Somme
• Un intervenant sur les stratégies locales de transformation écologique et économique

Animateur : Bernard Bensoussan, Agence Voix Publiques
Fil rouge : Hélène Combe, Titulaire d'une chaire partenariale de développement humain durable 
et territoires



14:30 > 18:30

AGORA DES EXPÉRIENCES ET DES PRATIQUES
UN BUTINAGE D’IDÉES
Ingénierie économique, sociale et financière de la transition écologique : présentations 
simultanées d’expériences sur les solutions locales pour « épargner, investir ou produire 
durablement » sur les territoires. Pour commencer à faire le tour des alternatives conduites 
localement par les différents acteurs.

Investir

Épargner, Économiser

La crise des finances publiques n’épargne ni les collectivités ni les acteurs locaux. Comment repenser, 
dynamiser et réguler l’investissement public et privé à partir de l’échelon local ? Quels sont 
les moyens mobilisables sur les territoires et pour quels bénéfices économiques, écologiques 
et sociaux ? Enfin, comment faire prévaloir les logiques durables et de bénéfices à long terme ?

•  Investir pour l’avenir grâce à la transition énergétique 
Catherine Quignon Le Tyran, Maire de Montdidier et Vice-présidente du Conseil général de la 
Somme

•  Relocaliser la production d’énergie par le financement citoyen 
Philippe Vachette, Président d’Energie Partagée

•  Le crowdfunding, une finance participative pour un investissement solidaire 
François Desroziers, Co-fondateur de SPEAR

•  Financer les projets d’infrastructure en énergies renouvelables 
Marie-Véronique Gauduchon ou Marie Pons, Représentante de LUMO

•  Soutenir les innovations citoyennes de finances solidaires sur un territoire 
Jacques Dughera, Chargé du Développement du Réseau des Collectivités Territoriales  
pour une Économie Solidaire

•  Expérience de prévention et d’accompagnement de difficultés sociales 
Association CRESUS

Conséquences de transferts de compétences, réformes ou crises économiques et sociales, 
les collectivités locales ont vu leurs marges de manœuvre se réduire fortement. Le développement 
durable ouvre pourtant des pistes pour fonctionner à moindre coût global. Quelles sont-elles ? 
Quelles transformations des modes de faire et des approches permettent-elles de mobiliser 
l’épargne locale ou de faire des économies à court terme ? Associations, entreprises, citoyens, 
banques et collectivités sont à la manœuvre.

DÉJEUNER



Produire, Consommer

Difficultés à maintenir l’activité et l’emploi, inégalités croissantes devant l’accès au travail 
et le pouvoir d’achat, tensions croissantes entre la compétitivité et la solidarité : notre modèle 
économique et territorial peine à trouver les bons ajustements entre ces différentes exigences. 
Comment ancrer l’activité sur les territoires, construire des systèmes productifs répondant 
davantage aux besoins économiques, sociaux et environnementaux, forger des territoires plus 
robustes et résilients ? Quelles nouvelles coopérations convient-il de développer entre les acteurs, 
entre les territoires et avec l’État ?

•  Générer une filière économique grâce à la protection de la ressource en eau 
François Merle, Élu référent de la Communauté d’agglomération Seine Eure

•  Localiser la valeur créée : les monnaies sociale et complémentaire 
Nadia Benqué, Coordinatrice du Mouvement SOL Ile-de-France

•  Gérer et valoriser la ressource en bois : la coopérative énergie bois 
Gérard Léturgie, Directeur de Picardie Énergie Bois

•  Circuits courts et lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges 
Pascal Demarthe, Vice-président du Conseil général de la Somme

•  Économie circulaire, écologie industrielle : vers une nouvelle logique 
Grégory Lannou, Coordinateur du Club de l’écologie industrielle de l’Aude

•  Investissement solidaire et coopération décentralisée 
Michel Pernot du Breuil, Directeur de Solidarité Entreprises Nord-Sud

•  Économiser et valoriser les ressources : pour une gestion efficace  
des établissements médico sociaux 
Jean-Pierre Tetu, Vice-président du Conseil général de la Somme

•  Changer d’échelle pour optimiser les moyens : le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal 
Jean-Claude Leclabart, Président de la CDC du Val de Noye

•  Répondre à la crise du foncier agricole 
Alexandre Platrerier, Directeur de l’Association Terres de liens en Picardie

•  Mutualiser les moyens au service d’une mobilité pour tous 
Marc Dewaele, Vice-président de la CDC Sud-Ouest Amiénois

•  Exemples de nouvelles approches financières des collectivités locales 
Chrystelle Touzeau, Chef de projet Agendas 21 au Conseil général de l’Essonne

• Expérience de Ressourceries

Épargner, Économiser



Investir
Animation : 
Jérôme Grange, directeur de l’Agence de développement et d’urbanisme du Grand Amiénois

Intervenants :

•  Christophe Porquier, Vice-président du Conseil régional de Picardie en charge  
de l’éco-développement et de l’énergie/climat 
Le Service Public de l’Efficacité Énergétique, exemple de tiers investissement 

•  Philippe Vachette, Président de Soliera, Énergie partagée 
Financement participatif, investissement citoyen, énergie partagée

•  Un exemple de Projet Territorial de Coopération Économique

Mer
23
oct.
2013

9:00 > 12:00

ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT
ATELIERS DE LA REFONDATION

Sur quoi l’action territoriale peut-elle miser pour mettre en œuvre ou contribuer 
à ce nouveau modèle de développement durable ? Comment les solutions 
évoquées peuvent-elles faire système ? Quelles en sont aussi les limites ? 
De quels éléments structurants ont besoin les démarches alternatives pour 
financer le développement des territoires ?

Trois ateliers collaboratifs et simultanés pour outiller ensemble l’action 
territoriale vers une économie plus durable : Épargner/Économiser, Investir, 
Produire/Consommer.



Épargner, Économiser

Produire, Consommer

Animation : 
Christian Fabry, Directeur régional ADEME Picardie

Intervenants :

•  Leo Dayan, Directeur académique de l’Erasmus Mundus Master in Sustainable Territorial 
Development à l’Université de Paris I Panthéon - Sorbonne et Directeur scientifique du laboratoire 
international APREIS 
Territorialisation de la durabilité, économie des éco-liaisons locales, politique 
fiscale du développement durable, coopération internationale décentralisée

•  Un représentant du SCOT du Grand Amiénois 
Nouvelle gouvernance et mise en système des compétences, planification à 
l’échelle de 12 intercommunalités réunies en Pays, optimisation des ressources

•  Vincent Hulin, Responsable de la Recherche, CDC Biodiversité 
Lien entre activités humaines et biodiversité, focus compensation écologique, 
trame verte et bleue, nature en ville

Animation : 
Ari Brodach, Directeur de projet Développement Durable du CNFPT

Synthèse : 
Catherine Quignon Le Tyran, Maire de Montdidier

Intervenants :

•  François Merle, Commission environnement et milieux aquatiques,  
Communauté d’agglomération de Seine Eure 
Protection des ressources naturelles, création de filière économique, logique 
systémique

•  Didier Dumont, PDG de Dumont Énergies,  
Mouvement « Centre des Jeunes Dirigeants Nord Pas de Calais » 
Accompagnement de chefs d’entreprises vers l’économie de la fonctionnalité

•  Nadia Benqué, Coordinatrice du Mouvement SOL Ile-de-France 
Les monnaies solidaires, leurs fonctionnements et retombées territoriales 
(ailleurs)
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14:00 > 16:30

PACTE 21
UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LES TERRITOIRES DEMAIN
Quelles propositions pour les territoires en vue d’un nouveau modèle de développement ? 
Quels grands principes pour y parvenir ? Comment conduire cette transition et accompagner 
le changement ? Une table ronde pour dessiner et donner des perspectives à plus long terme : 
l’économie circulaire, la solidarité territoriale et la coresponsabilité des acteurs.

Intervenants :
• Ministère en charge du développement durable
•  Ari Brodach, Directeur de projet Développement durable, CNFPT
•  Laboratoire de l’Économie Sociale et Solidaire
•  Jean-François Caron, Président de la commission Transformation écologique et sociale  

de la Région Nord-Pas-de-Calais
• Guy Geoffroy, Président des Eco Maires, Député-maire de Combs-la-Ville (sous réserve)
• Claude Gewerc, Président du Conseil régional de Picardie

CLÔTURE

Association 4D
Dossiers et Débats pour le Développement Durable

150-154 rue du Fbg Saint-Martin - 75010 Paris
Tél. : 01 44 64 75 02 / 01 83 64 74 03

www.observatoire-territoires-durables.org - www.association4d.org

DÉJEUNER


