
Le Cargo 
Hangar à Bananes- Ile de Nantes  

Quai des Antilles -  44200 NANTES 

NANTES 

Tél. : 02.51.82.86.12 

  
ENTREPRISES  

COLLECTIVITES  ACTEURS 

INSTITUTIONNELS ASSOCIATIONS 

Pour participer 

Pour participer à ces journées de débats et d’échanges,  

merci de confirmer votre participation par mail : 

chagnaud@comite21.org 
02 28 20 60 81 

Adhérent du Comité 21: gratuit 

Non-adhérent: 500 € HT la journée  
Nota : Les déjeuners sont à la charge du participant. 

Mardi 23 et mercredi 24 octobre 2012 

 

 

 

 

Le Comité 21 vous convie à deux journées d’échanges sur l’actualité du 

développement durable, les enjeux planétaires et les initiatives concrètes, 

innovantes et exemplaires à mettre en œuvre. 

Les territoires inventent l’avenir 
Programme de la formation 

  
ECHANGER  

S’INFORMER  PARTAGER SES 

EXPERIENCES RENCONTRER 

Formation du Comité 21 
 

Le Cargo – Île de Nantes 
 

Les 23 et 24 octobre 2012 
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Depuis la gare (sortie Nord) : Tram 1 jusqu’à « Chantiers Navals » + marche à pied de 15 min 

Depuis  la gare (sortie Nord) : Tram 1 jusqu’à « Commerce » + Tram 2/3 jusqu’à « Vincent Gâche » + Bus 58 

jusqu’au Hangar à Bananes / au Tram 1 jusqu’à « Duchesse Anne » + Busway jusqu’à « Tripode » + Bus 58 

 

Plan d’accès 
(A 20/25 minutes de la gare) 

http://tan.cartographie.pro/ 

 



 

Mardi 23 octobre : Le changement au cœur des territoires ! 

9H00 > 9H30 
 

Accueil 

9H30 > 9H45 Introduction de la journée 

11H00 > 11H30 Pause  

11H30 > 12H45 

• Carine Dartiguepayrou - Prospectiviste et consultante  
 

• Marcel Albert 
Communauté de 

communes du Pays des 

Herbiers 

• Cécile Henriat 
CAPEB Vendée 

• Bénédicte 

Pageau 
Groupe Bénéteau 

 

 

Pause  

Les fondements d’une évaluation partagée 

Pour être efficace et mobiliser le plus grand nombre d’acteurs, le développement durable doit 

s’appuyer sur un système d’évaluation, commun à la fois aux collectivités, aux entreprises, aux 

associations, aux établissements publics et appropriable par la population. L’objectif est bien de 

partager une démarche d’amélioration continue au service du progrès, et non de constituer des 

dossiers statistiques. Comment créer de nouveaux indicateurs, construits en réciprocité entre les 

décideurs et les citoyens ? Quels sont les expériences réussies ? 

15H00 > 16H00 

• Fabrice Roussel  

Ville de la Chapelle sur 

Erdre 

• Hélène Combe 
Martinez de la 
Fuente 

ODP / Ecole des Mines 

de Nantes 
 

16H00 > 16H30 Conclusion de la journée 

Mercredi 24 octobre : L’innovation et la créativité au service des territoires ! 

9H15 > 9H30 Introduction de la journée 

9H30 > 10H30 Quand le territoire devient « smart »  

Confrontés à la nécessité de gérer au plus près leurs dépenses, tout autant que de réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre, les territoires s’intéressent de plus en plus aux nouvelles 

technologies. Celles-ci offrent de nombreuses applications comme la dématérialisation, les smart 

grids, la géolocalisation ou encore la gestion des services d’utilité publique, comme l’éclairage 

urbain. Cette table ronde examinera le rôle des TIC dans la mise en œuvre de projets de 

développement durable. 
 

• Jean-François 
Cerles 

GrDF Ouest 

• Jean-François 
Balcon 

Cisco France 

 

 

 

11H00 > 12H00 

14H00 > 15H00 

Design for all, la conception universelle 

En quoi le design peut-il pleinement intégrer une stratégie de développement durable ? Comment 
améliorer l’innovation et l’accessibilité des projets par le design ? Concevoir des produits, des 
services et des environnements utilisables pour le plus grand nombre d’usagers, sans nécessiter 
d'adaptation ou de création spéciale : c’est l’objet de la conception universelle. Le design se met au 
service de l’adaptabilité pour imaginer les territoires de demain, et, au-delà, maximiser l’expérience 
sensorielle de chacun. Cette table ronde abordera sous toutes ces facettes le design : durable,  
social, interactif ou encore écologique. 

12H00 > 14H00 Pause   

La jeunesse trouve sa voix   

Comment intégrer les jeunes aux prises de décisions politiques déterminantes pour l’avenir ? 

Comment soutenir au mieux leurs initiatives et libérer leur créativité ? La jeunesse, frappée de plein 

fouet par les crises actuelles, n’en pert pas pour autant ses idéaux. Elle souhaite mettre son 

potentiel de connectivité au service du changement vers un monde plus durable. Cette table ronde 

donnera la parole aux acteurs de la jeunesse, engagés pour la concrétisation d’un monde plus 

solidaire. 

16H30 > 16H45 Conclusion 

• Florent Orsoni 
Ecole de Design 

• Philippe Balin 
Auteur de « Voir 
autrement » 

 

 

10H30 > 11H00 

• Cédric Baecher 

Nomadéis 

• Stéphanie Total 
et Aurélie 
Auguin 

Unis-cité Pays de la 

Loire 

 
15H00 > 15H15 

La concertation avec les parties prenantes améliore l’adéquation de la stratégie de l’entreprise aux attentes de 

la société civile et enrichit sa réflexion et ses engagements en matière de développement durable. Elle doit, à 

terme, conduire, l’entreprise à préciser ses engagements et à aménager en conséquence son plan d’actions. 

Elle permet l’expression de différents points de vue, analyses, critiques et propositions, tels qu’ils sont perçus 

par les différentes parties intéressées. Le Comité 21 présentera la méthodologie du dialogue avec les parties 

prenantes. 

Entreprises, collectivités : même combat ? L’exemple du Pays des Herbiers  

Dans le cadre de son Agenda 21, la Communauté de communes du Pays des Herbiers souhaite 

établir des partenariats actifs avec les entreprises locales en traitant des questions d’énergie, d’éco-

conception ou encore d’écologie industrielle. Cette démarche de développement durable partagée 

correspond ainsi véritablement aux spécificités et enjeux du territoire. Cette table ronde permettra 

d’approfondir les processus de gouvernance et de création d’une culture commune initiés sur le 

territoire. Les acteurs du territoire évoqueront les facteurs de réussite et les difficultés liées à ce 

dialogue à travers leurs projets (plan de déplacement entreprise, formation des entreprises aux 

nouveaux métiers…). 

 

• Animé par le Comité 21 

1144HH3300>>  1155HH0000    LLaa  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ::  pprriinncciippeess,,  

mméétthhooddoollooggiieess,,  aaccttiioonnss  
Forum - café 

Visite urbaine 1166HH4455>>  1188HH4455    BBaallllaaddee  gguuiiddééee  aauu  ccœœuurr  dduu  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  
• Animée par la Samoa 

 

Comment la culture et les formes d’expressions artistiques peuvent-elles être des vecteurs d’innovation et de 

promotion d’un territoire plus durable ? Comment une stratégie de développement durable peut-elle faire 

appel à l’imaginaire et à la créativité pour favoriser la création de lien social et la participation des plus 

éloignés ? Loin de se cantonner au loisir, le domaine de l’art a beaucoup à apporter au politique et peut  

enrichir les projets de développement durable. Support essentiel d’expression de la liberté, l’art est un 

agitateur d’idées qui permet d’aborder le réel qui nous entoure avec un regard neuf et de questionner nos 

pratiques quotidiennes. Cette dernière table ronde fera appel à l’imagination de tous ... 
 

1155HH1155  >>  1166HH3300    Imaginaire et créativité : l’art du développement durable Débat clamé 

• Laurent Lebot et Victor Massip - Faltazi 

 

88HH3300>>  99HH1155    AAccccuueeiill  ccaafféé  eett//oouu  iinniittiiaattiioonn  aauu  YYooggaa  eenn  bboorrdd  ddee  LLooiirree  
• Animée par Xavier Abert, professeur de Yoga 

 

Café In’ 

Pause  

Pause  

12H45 > 14H30 

0099HH4455  >>  1111HH0000    LLaa  rreelliiaannccee,,  sseelloonn  EEddggaarr  MMoorriinn……  Plénière 

• Xavier Guillauma – Syndicaliste 

• Slam Poetry (collectif de slameurs nantais) 

 

Dans un monde où les modes de communication permettent des échanges de plus en plus nombreux et rapides, 

rien n'est plus facile que de dialoguer avec un inconnu au fin fond du monde. Paradoxalement, la communication 

de proximité à tendance à s’appauvrir. Est-ce par manque de temps, par peur, ou par indifférence qu'on en oublie 

de saluer son voisin ? C’est de ce constat qu’est né le terme de reliance employé par le sociologue Edgar Morin. Il 

renvoie aux notions d’intégration sociale, de citoyenneté et d’intelligence collective, des principes préalables au 

développement durable. Comment favoriser la reliance entre les hommes, les structures et les idées ? Quels sont 

les clés d’un esprit collectif ? Comment passer de la reliance aux alliances ? 

• Erwan Lecoeur - Sociologue 
• Damien Seguin* - Sportif médaillé olympique  

* Sous réserve 


