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Les collectivités locales, moteurs du développement durable
Les collectivités lauréates des Rubans du développement durable partagent leurs expériences
Ce colloque exceptionnel rassemblera personnalités,
représentants des collectivités lauréates et entreprises
engagées, avec les interventions pressenties de :
Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie, Jacques PÉLISSARD, Maire de Lons-le-Saulnier,
Président de l’Association des maires de France, André ROSSINOT,
Président du Grand Nancy et Secrétaire général de l’AMGVF, Alain JUPPÉ,
Maire de Bordeaux, Édouard PHILIPPE, Député-Maire du Havre,
Josiane BERNARD, Vice-présidente chargée de l’écologie urbaine,
de l’environnement et de l’assainissement au Conseil Général de la Seine-Saint-Denis,
Michel BOURGAIN, Vice-président de l’Association des maires de France,
Maire de L’Ile-Saint-Denis, Renzo SULLI, Maire d’Echirolles, Jérôme PERDRIX,
Adjoint au maire d’Ayen, Jean-Marc BORELLO, Président du directoire
Groupe SOS, Gilles BERHAULT, Président du Comité 21 et du Club France
Développement durable.

Une initiative de :

Avec le soutien de :

Deux tables rondes permettront leurs retours d’expérience,
points de vue et perspectives :

1 les collectivités locales au coeur de la transition écologique
A travers des stratégies locales de développement durable ambitieuses et cohérentes
avec les objectifs nationaux, comment les collectivités peuvent-elles contribuer à identifier,
révéler et réveiller les potentiels locaux pour renforcer leur tissu économique
et le rendre moins vulnérable ?

2 des nouvelles formes de partenariat pour soutenir l’action locale
Les objectifs de transition écologique comme la forte diminution des moyens publics incitent
les collectivités à rechercher les moyens de prolonger leurs actions par de nouveaux partenariats,
avec les acteurs économiques et sociaux locaux. Quelles synergies imaginer ?
Ce colloque sera animé par Pascal Gaultier, journaliste.

