Bon de commande
Le développement durable en Pays de la Loire
Enjeux, pratiques et perspectives
Vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio en 1992, c’est aujourd’hui
l’heure du bilan et des perspectives. Les défis du XXIe siècle se font plus
pressants que jamais : déclin industriel, montée de la précarité et des
exclusions, dérèglements climatiques, disparition progressive des terres
agricoles, dégradation de l’environnement… le diagnostic est connu.
Pour répondre à ces défis, les acteurs du territoire ligérien ont à cœur
d’explorer de nouvelles voies et de mettre en œuvre quotidiennement des
réponses à leur échelle. Cet élan collectif mobilise la créativité, les idéaux et
le dynamisme de toutes les forces-vives locales : collectivités, entreprises,
citoyens, associations, organismes publics, écoles et établissements
d’enseignement.
Quels sont les défis à relever en Pays de la Loire ? Où s’esquissent les
réponses ? Quels sont les acteurs-ressources à mobiliser ? Cette ouvrage
propose des éléments de réponses, prenant appui sur près de 200
initiatives remarquables et motivantes, dans des domaines très variés,
comme le recours aux transports collectifs et aux circulations douces, la
recherche d’une plus grande efficacité énergétique et l’utilisation des
énergies renouvelables, le développement d’une économie solidaire,
éthique et responsable ou encore l’installation d’une réelle participation des
habitants à la conception des politiques publiques.
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Cet ouvrage bénéficie du soutien de la Région Pays de la Loire, de la
Caisse des dépôts, de la Banque populaire Atlantique et de GRDF.

C O M M A N D E

(valable jusqu’au 31/12/2013)

Adresse de facturation :
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………….…...…….…………………..………………
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation : …………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………. Ville : …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………… mail : …………………………………………...………………………………………...……
Adresse de livraison si différente : ………………………………………………….………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….…………………………….………………..
Nombre d’exemplaires commandés :
Commande des ouvrages : 10 € x ……. ex.
= …..…. € TTC
Frais de port
=
(France métropole : 4,02 € pour 1 ex, 4,93 € pour 2 ex, 6,08 € pour 3 et au delà et hors métropole nous contacter)
Montant Total
= …..….. € TTC *
* Chèque à joindre à la commande, à l’ordre du Comité 21.
Cachet de l’organisme

Date

Signature

Contact : Comité 21 – Claire Sehier
132 rue de Rivoli – 75001 Paris – tél. : 01 55 34 75 26 – fax : 01 55 34 75 20 – sehier@comite21.org

