P e t i t - d é j e u n e r

p r e s s e

Agir ensemble pour des territoires durables
ou comment réussir son Agenda 21
Pour la sortie de l’ouvrage « Agir ensemble pour des territoires durables »,
le Comité 21, Comité français pour l'environnement et le développement durable,
a organisé un petit-déjeuner de presse, le 18 juin 2008 à 8h30 en présence de :
•

Jacques Pélissard, président de l’Association des maires de France, député-maire de Lons-leSaunier

•

•

Christian Riquelme, directeur général adjoint de l'Assemblée des départements de France
Philippe Lebeau, adjoint au maire de Pantin, délégué à l'environnement, au développement
durable, aux transports et à la circulation
Jacques Perreux, vice-président du Val de Marne, chargé de l’eau, de l’assainissement, des
énergies renouvelables et du développement durable
Jean-Marc Brulé, maire de Cesson, conseiller régional d’Ile-de-France

•

Patrick Widloecher, directeur du développement durable de La Poste

•

Eric Guillon, président du Comité 21

•
•

et animé par Dorothée Briaumont, directrice générale du Comité 21 et Antoine Charlot, Responsable
du programme "Territoires", auteur de l'ouvrage.
en présence d'une dizaine de journalistes.
Aujourd’hui, quinze ans après le Sommet de la Terre de Rio (1992), la plupart des régions, des
départements et des communes françaises sont engagés dans le développement durable. Partout en
France, les initiatives se multiplient pour construire une société plus efficace, plus humaine et plus durable.
Mais comment passer de l’initiative isolée au projet de territoire ? Quels sont les facteurs de réussite ?
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 ? Entreprises, collectivités
territoriales, quelles synergies pour l’action ?
Sur la base de 150 exemples innovants, cet ouvrage propose des réponses concrètes, à la fois
méthodologiques et stratégiques, qui se veulent au plus proche des attentes des acteurs du territoire.
Depuis sa création en 1994, le Comité 21 a fait de la déclinaison territoriale du développement durable sa
mission première. Forte de cette expérience, l’association accompagne les collectivités françaises dans la
mise en œuvre des Agenda 21 locaux. A travers son réseau de 400 adhérents (collectivités locales,
entreprises, ONG, établissements publics et d’enseignement), il propose de nombreuses recommandations
fondées sur des retours d’expériences françaises et européennes (énergie, transport, urbanisme, insertion,
coopération internationale…).
Le petit-déjeuner a eu lieu le 18 juin 2008 de 8h30 à 10h00
au Restaurant le Fumoir, 6 rue de l’amiral de Coligny - 75001 Paris (Métro : Louvre-Rivoli)
Contacts : Christine Delhaye, responsable de l'information - delhaye@comite21.org
Antoine Charlot, responsable Territoires - charlot@comite21.org

