
 

(9h30–13h00 suivi d’un buffet déjeunatoire) 
Auditorium de l’Association des Maires de France 

41 Quai d’Orsay, 75007 Paris (métro : Invalides) 
 
Face à une situation économique et sociale nationale difficile et à des restrictions budgétaires sans 
précédent, les collectivités ont un double défi à relever. Elles doivent en effet trouver les moyens de 
renforcer la vitalité économique de leur territoire et continuer à proposer un niveau de services à la 
population en cohérence avec ses besoins et attentes. Les collectivités lauréates des Rubans du 
développement durable ont été distinguées pour leur sens de l’innovation et l’efficacité de leurs stratégies 
dans ces domaines. L’objectif de cette rencontre est d’échanger avec ces collectivités exemplaires afin de 
faire connaitre leurs initiatives et d’évoquer avec elles les perspectives d’actions à venir pour accompagner 
la transition écologique dans les territoires. 

 

- Introduction 
 Michel BOURGAIN, maire de l’Ile Saint-Denis (93), vice-président de l’Association des Maires de France  
Diffusion d’un court film sur les Rubans du développement durable

 

  : Première table ronde 
 
Les collectivités locales au cœur de la transition écologique 
 
Animatrices des territoires, au service de l’intérêt général, les collectivités poursuivent naturellement des 
objectifs de solidarité, de protection de l’environnement et de développement économique. La transition 
énergétique, l’économie circulaire, l’économie sociale et solidaire, la protection de la biodiversité, constituent 
des formidables supports et opportunités de développement pour les territoires. A travers des stratégies 
locales de développement durable ambitieuses et cohérentes avec les objectifs nationaux, les collectivités 
contribuent à identifier, révéler et réveiller les potentiels locaux pour renforcer leur tissu économique et le 
rendre moins vulnérable. 

 
Avec la participation de  
 
 Edouard PHILIPPE, maire du Havre, président de la Communauté de l'agglomération havraise, CODAH (76) 
 Jean-Pierre TETU, vice-président du Conseil général de la Somme (80) 
 Jérôme PERDRIX, adjoint au maire d’Ayen (19) 
 Véronique LINE, responsable développement durable chez Eiffage 
 Pierre GUYARD, Directeur des Marchés Collectivités et Habitat – COFELY Services, Groupe GDF SUEZ 
 
Interventions depuis la salle des collectivités lauréates présentes et questions réponses avec la salle 



 

 : Pause 

  

: Deuxième table ronde  
 

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. En s’appuyant sur les expériences conduites par des collectivités lauréates, 
cette table ronde sera l’occasion d’échanger sur ces nouvelles synergies ainsi que sur les différentes 
modalités de coopération qu’elles suscitent. 
 
Avec la participation de  
 
 Jacques PELISSARD, maire de Lons-le-Saulnier (39), président de l’Association des Maires de France 
 Anne WALRYCK, conseillère municipale déléguée auprès du maire de Bordeaux (33) pour la 

coordination des politiques de la Ville sur le développement durable et les déplacements doux et vice-
présidente de la Communauté urbaine de Bordeaux en charge du développement durable 

 Josiane BERNARD, vice-présidente chargée de l’écologie urbaine, de l’environnement et de 
l’assainissement, Conseil général de la Seine-Saint-Denis (93)  

 Jean-Marc BORELLO, président du directoire Groupe SOS  
 Jean-René MOREAU, administrateur national de la MNT et président de l’Observatoire social territorial 

de la MNT 
 
Interventions depuis la salle des collectivités lauréates présentes et questions réponses avec la salle 
 

 - Synthèse des deux tables rondes 

 
 Gilles BERHAULT, président du Comité 21 
 

 - Conclusion  

 
 Ségolène ROYAL, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie  
 
 

 – Buffet déjeunatoire 

 
 
Retrouvez les rubans sur www.rubansdudeveloppementdurable.org et 

et pendant le colloque #Colloque RDD - @RubansDD 

 
 

Contacts  
 Information et inscription : Comité 21, Elise Gaultier – 01 55 34 75 27 – gaultier@comite21.org 
 Presse : Agence verte, Gaëlle Flickinger - 01 77 35 13 64 - gflickinger@agenceverte.com 
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