
Transition énergétique, mobilité douce, solidarité inter générationnelle, soutien au
développement du commerce de proximité, accessibilité des personnes à mobilité réduite,
lutte contre les exclusions, etc.

Le rôle des collectivités territoriales est fondamental po ur faire face à ces enjeux.
Du fait de la décentralisation, elles disposent de plus en plus de compétences, dans des domaines
fondamentaux comme l’urbanisme, les transports, la cohésion sociale et le développement
économique. Elles ont aussi la possibilité, sur leur territoire, de mobiliser différents acteurs autour de
projets communs comme celui du développement durable. L’Agenda 21 constitue en ce sens un
outil précieux pour fonder la cohérence territoriale nécessaire à l’efficacité des politiques publiques.

Aujourd’hui, de nombreuses démarches de développement durable sont engagées au niveau
régional. Malgré leur diversité, toutes révèlent ce besoin pour les élus d’anticiper les risques, de
croiser les enjeux et de mobiliser les partenaires autour d’une vision à la fois stratégique et concrète
sur l’avenir des territoires. Le développement durable trace en effet un horizon à 10-15 ans , il
exige la capacité d’entrevoir les activités de demain. Pour cela, le monde politique doit
s’organiser et coordonner les forces vives du territoire.

Quelles sont les priorités ? Comment concevoir une démarche à la fois globale, transversale et
prospective ? Quels sont les outils à la disposition des acteurs locaux ? Comment se répartissent les
responsabilités dans les changements à entreprendre ? Quelles sont les actions à mutualiser ?
Comment répondent-elles aux enjeux mondiaux du développement durable ?

Pour répondre à ces questions, le Comité français pour le dév eloppement durable (Comité 21)
organise cinq séminaires (un par département) pour aider le s élus ligériens à s'engager dans
une démarche de développement durable. Cette sensibilisat ion propose des réponses
concrètes, à la fois méthodologiques et stratégiques, qui s e veulent au plus proche des
attentes des acteurs du territoire et illustré e par de nombr eux exemples innovants.

Un cocktail convivial sera proposé à la suite de ces séminaires.

VENDREDI 20 JUIN 2014

Les élus et le développement durable :

enjeux, contexte et témoignages

À LOUVERNÉ (ECHOLOGIA) 8H15>12H30

Informations et inscriptions auprès de :
Yoann CHAGNAUD
Tél. : 02 28 20 60 83

chagnaud@comite21.org

www.paysdelaloire.comite21.org

PARTENAIRES INFORMATIONS PRATIQUES

Avec le soutien de :

Adresse du séminaire :
Restaurant la Terrasse – Site Echologia

Hameau Chaufournier – Bas Barbé –
53950 Louverné – Tél. : 09 83 00 29 31



8h15 > 8h45 - Accueil café

8h45 > 9h00 - Introduction
Alain DILIS, Président de l’AMF 53*
Antoine CHARLOT, Délégué régional du Comité 21

9h00 > 9h45 - Présentation des enjeux du développement durable et de s dynamiques Agenda 21
par le Comité 21 avec le témoignage de Jean-Bernard MOREL, élu en charge du 
développement durable à la Ville de Changé

9h45 > 12h30 - 2 séries de 2 ateliers

REMETTRE L'HOMME ET 
L'ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE 
L'ÉCONOMIE

Soutenir et développer l’agriculture biologique
sur le territoire

FAVORISER L'ÉDUCATION ET LA 
PARTICIPATION DES CITOYENS AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Assurer la participation de tous aux choix collectifs
qui engagent l’avenir : l’éducation des jeunes au 
développement durable

Avec la participation de l’association CIVAM 
Bio 53 et du Pays de Haute Mayenne

Avec la participation de la Ville de Changé et de 
l’association ID Environnement (CPIE Mayenne 
Bas-Maine)*

CONTRIBUER À UNE GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES NATURELLES ET DE LA 
BIODIVERSITÉ

Restituer la nature sur nos territoires avec la 
réalisation d’une trame verte

Avec la participation d’EDF, délégation 
territoriale Mayenne, et de l’association 
Synergies

Avec la participation du Cabinet Biotope, du
Parc Naturel Régional Normandie Maine, et de la 
Chambre d’agriculture de la Mayenne*

11h00 > 11h15 - Pause et changement d'ateliers

9h45 > 11h00Atelier n°1 9h45 > 11h00
Atelier n°2

12h30 - CONCLUSION, COCKTAIL ET PARTAGE ENTRE ACTEURS
Antoine CHARLOT, Délégué régional du Comité 21

11h15 > 12h30

13h30 - VISITE INÉDITE DU SITE ECHOLOGIA 

Atelier n°4
11h15 > 12h30

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE ET S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Mettre en place la transition énergétique : mobilité, 
bâtiments, éclairage public, bilan carbone… La 
performance énergétique des collectivités

Atelier n°3

* Sous réserve


