
RENCONTRE NATIONALE DES ASSOCIATIONS

ORGANISEE PAR LE COMITE 21

Développement durable : 

enjeux et opportunités pour les associations

INFORMATIONS PRATIQUES

> Entrée gratuite sur inscription en ligne

> Informations auprès de Yoann Chagnaud, 
chagnaud@comite21.org, tél. : 02 28 20 60 83

> Adresse : La Cité, 58 boulevard du Doyenné, 49100 Angers

> Accès : bus directs de la gare (environ 18 minutes) :

Ligne 9 direction «Ecouflant - Eventard», arrêt «Cité de la Solidarité - Chabada». 
Ligne 1 direction «Montplaisir», arrêt Nozay, à 2 minutes de marche

Angers

Cité des associations
De 9h30 à 17h30
Mardi 8 octobre 

En partenariat avec : 

https://docs.google.com/forms/d/1VhTlrWN-TSlSvAUhmiu4L4ZerGEZXTB_k3ul2GezJuA/viewform


9h30 – 10h00 : Accueil café

10h00 – 10h30 : Introduction

10h30 – 12h45 : 
Table ronde « la responsabilité 

sociétale des associations : un 

enjeu de développement ? »

LE PROGRAMME

Atelier 1 - Pourquoi s’engager dans une démarche de 
développement durable ? 

Atelier 2 - Comment (méthode et pilotage) s’engager dans une 
démarche de développement durable ?

Atelier 3 - Avec quels moyens et quels dispositifs financiers 
s’engager dans une démarche de développement durable ?

Atelier 4 - Quels sont les parties prenantes à impliquer dans 
sa démarche de développement durable ?

Atelier 5 - Quelles sont les actions prioritaires à engager ? 

DETAIL DES ATELIERS de l’après-midi

Fréderic BEATSE, Maire de la Ville 

d’Angers*
Antoine CHARLOT, délégué régional 

du Comité 21 Pays de la Loire

Nicolas SADOUL, secrétaire national de 

la Ligue de l’enseignement

Hélène BONVALOT, en charge des 

travaux de prospective sur l’avenir des 

associations à la FONDA

Justine BOSREDON, chargée de mission 

Agenda 21 au Conseil général de Gironde

Samuel MAINGUET, délégué régional de 

l’URHAJ Pays de la Loire

Stéphanie TORREALBA, directrice 

adjointe de l’Union nationale des CPIE 

(UNCPIE)

Sophie DESCARPENTRIES, présidente du Graine Pays de la Loire 

Carole GARCIA, déléguée départementale de la Ligue de 

l’enseignement Gironde 

Xavier METAY, coordinateur de FNE Pays de la Loire 

Aurélie LE MEUR, directrice du CPIE Pays de Savoie 

Anne LEMAIRE, responsable administrative du Comité 21

Ywan DUPRE, coordinateur développement durable du CROS Pays 

de la Loire 
Sandra BARET, directrice adjointe et en charge du développement 

durable d'IMANIS

Maryvonne PLOQUIEN, chargée de mission Familles rurales 

Maine-et-Loire
Catherine TORTERAT, déléguée nationale de l’Union nationale 

des couveuses

17h – 17h30 : 
Propos conclusifs par deux 

grands témoins, en présence 

de Catherine Decaux, 
directrice du Comité 21

14h30 – 17h : 
Ateliers « les Agenda 21 

d’associations: enjeux et objectifs, 

méthodes et pratiques »

17h30 – 18h30 : 
Visite guidée de la Cité des 

associations

RENCONTRE NATIONALE DES ASSOCIATIONS
ORGANISEE PAR LE COMITE 21

12h45 – 14h30 : Déjeuner 

Claire SAVAGNER, chargée de mission de mission démarches parte-

nariats de développement durable à la DREAL Pays de la Loire

Sarah MARTIN, chargée de mission FONDES et en charge du DLA* 

Projet «13 Eco» de la direction de la Jeunesse et des Sports du 

Conseil Général des Bouches-du-Rhônes

Dominique ROYET, fondatrice 

du cabinet Alternatives & 

Alliances et ancienne directrice 

des partenariats stratégiques au 

WWF. Spécialiste de la RSE et 

du management des ONG.

Mickaël LANDEMAINE, chercheur 

en sciences de gestion, spécialiste 

de la RSE des associations et 

des ONG. Il a longtemps occupé 

des postes de gestionnaire dans 

des structures de l’ESS et de la 

solidarité internationale avant de 

rejoindre Emmaüs Coup de main.

Chaque participant est libre d’assister à deux ateliers de son 
choix (inscription préalable) :
> 1ère série d’ateliers : 
14h30-15h20 / 15h20-15h45 (synthèse participative)
> 2ème série d’ateliers : 
15h45-16h35 / 16h35-17h (synthèse participative)

* sous réserve 


