Le Comité 21, premier réseau d’acteurs engagés dans la mise en œuvre du développement durable en
France avec plus de 470 membres, vous invite à sa quatrième convention, le 23 mai 2013.
Dans le contexte de crise généralisée, le local fait recette. Il est d’ailleurs largement plébiscité par les
consommateurs français qui y voient un gage de qualité et de sécurité. A défaut de pouvoir
concurrencer les pays émergents en termes de charges salariales ou de coûts de production, la
production locale permettrait de miser sur la traçabilité des produits, leur qualité, un impact
environnemental plus mesuré et des retombées économiques et sociales au bénéfice d’un territoire
connu car de proximité. Cet engouement s’inscrit dans un climat de crise de confiance et de valeurs.

: Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques

 Edouard Husson, directeur général de l’ESCP Europe
 Henry Zipper de Fabiani, ambassadeur pour les Régions, direction des Entreprises et de
l'Economie Internationale, Ministère des affaires étrangères
« la diplomatie économique, politique publique au service du développement durable des territoires »
 Bettina Laville, fondatrice et présidente d’honneur du Comité 21, directrice de la publication de la
Revue Vraiment durable

Local, circuit court : de plus en plus de consommateurs achètent des produits locaux directement
auprès des producteurs, soit par internet soit en se rendant directement sur les lieux de production.
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Pour une grande majorité de Français, acheter local c’est consommer responsable . Parallèlement, à
l’heure d’ambitions nationales fortes affichées en matière de compétitivité et d’emploi, les acteurs
économiques s’interrogent sur la localisation de leurs activités, et les collectivités sont invitées à stimuler
la vitalité du tissu économique dans leur territoire.
Ces tendances sont-elles conjoncturelles ou s’inscrivent-elles dans un réel mouvement de fond ?
Quelles sont les impacts de ces modes de production et consommation du point de vue
environnemental, économique et social ? Existe-t-il un risque de repli identitaire ? Les autorités
publiques peuvent-elles peser sur l'évolution économique de leurs territoires ? Comment éviter les
risques d'un interventionnisme excessif sur les entreprises locales ? Faut-il rétablir une forme de
protectionnisme aux frontières ? Quelle coopération entre l’Etat, les collectivités territoriales, les acteurs
socio-économiques et l'enseignement supérieur ?
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