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3èmes Rencontres des Acteurs du Développement Durable

Les 3èmes Rencontres des Acteurs du Développement Durable en Essonne se dérouleront les
6 et 7 octobre 2010 à Viry-Chatillon. Leur objectif est de donner des clés concrètes d'action
pour répondre aux nombreux enjeux qui se posent dans le contexte de crise économique,
sociale et écologique.

Mobiliser les acteurs du territoire

Les 3èmes Rencontres des Acteurs du Développement Durable en Essonne seront l'occasion de créer, renforcer les
partenariats et la collaboration des acteurs du territoire dans leurs actions pour promouvoir le développement
durable.

L'objectif est de donner des clés concrètes d'action pour répondre aux nombreux enjeux qui se posent dans le
contexte de crise économique, sociale et écologique.

Lancées en 2008 par SoliCités, association qui accompagne les acteurs Essonniens (particuliers, collectivités,
associations, établissements, entreprises ...) dans leurs démarches de développement durable, les rencontres ont
réuni en 2009 plus de 250 personnes. Ce sera l'occasion de faire un bilan sur les initiatives en cours, les futurs
projets, les exemples à suivre.

Proposer  des leviers concrets d'action

Comment intégrer le Grenelle de l'environnement dans les politiques locales ? Comment élaborer son Plan climat
Energie Territorial ? Comment mettre en pratique une gestion des espaces de nature en milieu urbain ? ...

Outils, méthodes, moyens : 9 ateliers pratiques seront proposés pour faciliter la mise en oeuvre du développement
durable.

 

PRE-PROGRAMME

MERCREDI 6 OCTOBRE 2010
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3èmes Rencontres des Acteurs du Développement Durable

9H30 : Plénière d'ouverture, accueil par Mme le Maire de Viry-Chatillon

" Ouverture par Michèle Pappalardo, Commissaire générale au développement durable au sein du Ministère de
l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire (sous réserve).

" Table ronde « Mobiliser les citoyens et les associations : un gage de réussite » en présence de Robert Lion,
Conseiller Régional, Président de l'Agence Régionale de Développement Ile de France, Ancien directeur de
Greenpeace France, Serge Orru, Directeur général du WWF, Hélène Gassin, Vice Présidente du Conseil Régional
d'Ile de France et Bruno Genty, Président de France Nature Environnement (sous réserve).

14H : 3 Ateliers thématiques au choix :

 Atelier A : Priorité Éducation Quels outils pour une pédagogie active de l'éducation pour un développement
durable ?

 Atelier B : Reconsidérer la richesse Comment se met en place la monnaie complémentaire, le SOL, sur un
territoire ?

 Atelier C : Agir avec les collectivités Comment intégrer le Grenelle de l'environnement dans les politiques
locales ?

JEUDI 7 OCTOBRE 2010

9H30 : 3 ateliers thématiques au choix :

 Atelier D : Préserver la santé et l'environnement Le bio dans la restauration collective : pourquoi et
comment développer l'accompagnement éducatif ?

 Atelier E : L'urgence climat Comment élaborer son Plan Climat Energie Territorial ?

 Atelier F : Développer l'économie sociale et solidaire en Essonne Partenariat et coopération des acteurs
de l'économie sociale et solidaire en Essonne : Quels moyens ? Quels outils ? Quelles actions ?

14H : 3 ateliers thématiques au choix :

 Atelier G : Le développement durable pour tous Comment l'amener dans l'habitat social ? L'exemple de
l'Ecologie Sociale et Familiale

 Atelier H : Valoriser les actions de développement durable des territoires Comment mettre en place le
baromètre du développement durable en Essonne ?

 Atelier I : Protéger la biodiversité Comment mettre en pratique une gestion des espaces de nature en milieu
urbain ?
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3èmes Rencontres des Acteurs du Développement Durable

17H30 : Plénière de clôture : Synthèse des ateliers de la journée et Conclusion par Patrick Viveret, philosophe,
auteur de « Reconsidérer la richesse ».

18H30 : Buffet dinatoire

20H30 : Projection/débat du film « Nous Resterons sur Terre » réalisé par Pierre Barougier et Oliver Bourgeois
en partenariat avec le Cinéma le Calypso à Viry-Chatillon.

INSCRIPTION

 - S'inscrire aux 3èmes Rencontres des Acteurs du Développement Durable

Post-scriptum :

 Renseignements : luciamagnaud@solicites.org / 01 69 56 97 91

 Télécharger le programme des activités 2010 de l'association SoliCités :
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