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La preuve par l'exemple : 1000 actions concrètes en faveur du développement durable

Depuis 1992, le développement durable constitue une priorité partagée par la communauté
internationale. La Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable, dite «
Rio+20 », qui se tiendra à Rio en 2012 sera l'occasion de faire converger ces aspirations
communes. Dans ce contexte, la Région Midi-Pyrénées désignée par l'Association des Régions
de France organise la 6ème édition des Assises Nationales du Développement Durable des
Collectivités locales à Toulouse les 13 et 14 octobre 2011. Objectif affiché de ces Assises : la
preuve par l'exemple !

2 jours autour d'un thème : « 1000 actions concrètes en faveur du développement durable -exemplarité locale et
territoriale - quelles perspectives ? »

Dans la perspective du sommet Rio+20 en 2012, la Région Midi-Pyrénées et l'ARF souhaitent promouvoir
l'implication et l'expérience des collectivités européennes, mais aussi des entreprises et des associations dans le
développement durable. La manifestation s'est donné pour objectif le recensement le plus large possible des
expériences locales au niveau français mais aussi au niveau européen. L'enjeu, aujourd'hui, est de passer de la
théorie à la pratique, des opérations-pilotes à la généralisation. Experts, acteurs de terrain, élus et citoyens de tous
horizons se succèderont pendant 2 jours pour diffuser les actions de terrain réussies, transférables et produire un
mémorandum qui sera porté par les Régions lors de ce sommet.

Ces Assises sont préparées par une phase collaborative innovante via l'utilisation des outils à distance qui prend la
forme d'un appel à contributions sur internet et d'espaces forum. Les contributions peuvent être encore postées sur : 
www.andd.fr

Déjà plus de 1090 contributions

Un cap a récemment été franchi puisque, à fin juillet, ce sont 1090 collectivités, entreprises et associations qui ont
déjà répondu à l'appel à contributions ! Vous pouvez consulter toutes ces contributions en cliquant ici.
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La preuve par l'exemple : 1000 actions concrètes en faveur du développement durable

Programme des Assises

JEUDI 13 OCTOBRE matin

9h30 - 11h | Table ronde 1 : Débat : « Notre civilisation est-elle durable ? »

Peut-on concilier Croissance et Développement Durable ? Le développement durable peut-il « corriger » notre
modèle de développement ou en appelle t-il un autre, radicalement différent ? La civilisation industrielle, suppose
que la Terre possède des ressources infinies. Cette croissance sans limite de production de biens matériels, a t elle
libéré ou asservi l'espèce humaine ? Face à l'impasse environnementale, sociétale et économique dans laquelle se
trouve notre monde, mise en évidence par les sommets internationaux, depuis Rio jusqu'à Copenhague, le
développement durable permet-il de poser les bases d'une nouvelle civilisation qui ne serait plus uniquement
prédatrice, mais respectueuse de l'environnement et centrée sur l'humain ? La crise économique mondiale risque
t-elle de freiner les avancées de civilisation amorcées par les mouvement mondiaux et locaux en faveur du
développement durable ? Quelles mutations culturelles sont nécessaires pour accompagner cette évolution vers une
civilisation durable ? Animation : Laure Noualhat, de Libération

 - Martin MALVY, Président de la Région Midi-Pyrénées     - Dominique DRON, Déléguée inter ministérielle,
Commissaire générale au développement durable     - Christiane TAUBIRA, Conseillère régionale et députée de la
Guyane     - Kader ARIF, député européen     - Jérôme CLÉMENT, écrivain     - Yann MOULIER-BOUTANG,
économiste, écrivain     - Xavier de BAYSER, économiste, écrivain     - Elisabeth PASTOR-REISS, directrice
d'Ethicity     - Jean Louis ETIENNE, explorateur en visio conférence depuis les USA

11h15 - 12h45 | Table ronde 2 : Débat : « Agir localement : quelle société pour demain ? »

Plus de 1200 contributions ont été présentées par des acteurs locaux, collectivités, socioprofessionnels,
associations, entreprises, à l'occasion de ces 6èmes Assises nationales du développement durable. quelles
premières réflexions peut on tirer de cette mobilisation exceptionnelle ? sur quels domaines principaux portent ces
actions du terrain ? quel effet papillon positif peut s'enclencher pour diffuser, généraliser ces réussites imaginées et
réalisées au "ras des pâquerettes" ? ces quelques questions seront abordées tout au long de cette table-ronde où
réagiront ensemble des personnalités agissant à différents niveaux du local ou global Animation : Denis Cheissoux.
Présentation de l'appel à contributions par Françoise DEDIEU-CASTIES, vice-présidente de la Région
Midi-Pyrénées.

Cas pratiques :

 - Réseau Cittaslow, un représentant de la Mairie de Segonzac (Charente)     - Jean-François CARON, maire de
Loos-en-Gohelle     - Gérard POUJADE, maire du Séquestre

Débat :

 - Pierre COHEN, député-maire de Toulouse     - Pascal CANFIN, eurodéputé, écrivain     - Jacques RAVAILLAULT,
directeur exécutif action territoriale ADEME     - Marie-Noëlle LIENEMANN, ancienne ministre Sénatrice     - Riccardo
PETRELLA, économiste spécialiste des biens communs

JEUDI 13 OCTOBRE après-midi
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La preuve par l'exemple : 1000 actions concrètes en faveur du développement durable

1 | Complémentarité locale dans une dynamique globale : repenser les activités industrielles comme un écosystème.
Avec Didier Cardinal Président CRCI de Midi-Pyrénées, Ghislaine Hierso, Présidente OREE, Xavier de Bayser,
écrivain.

2 | Urbanisme : penser et créer un cadre de vie durable et désirable. Avec Marie-Noëlle Lienemann, ancienne
ministre, Sénatrice, , Robert Marconis, Géographe, Jean-François Caron, Maire de Loos en Gohelle (Nord-pas de
Calais), Michel Reppelin (sous réserve), Vice-Président Grand Lyon

3 | Aménagement du territoire, quelle articulation des espaces ? Avec : Gérard Poujade, Président du RARE, José
Cambou, FNE, Michel Merlet, Directeur AGTER

4 | Usage des sols, trame verte et bleue et droit de la terre. Avec : Jean-Louis Joseph, Président de la fédération
nationale des PNR, Philippe Andlauer, Directeur du PNR Causses Grand Quercy , Sjoerd Wartena Président «
Association terre de lien », Alain Canet, Président de l'AFAF, Association Française d'Agroforesterie.

5 | Transition énergétique : énergies renouvelables et économies d'énergie. Avec : Frédérique Massat, Députée,
rapporteur Climat / Energie Grenelle, Thierry Salomon, Président de Négawatt, , Jacques Ravaillault, Directeur
exécutif de l'action territoriale ADEME, Marie-Christine Zelem, Sociologue.

6 | Economie locale, circuits-courts et agriculture de proximité. Avec : Hervé Guyomard, Directeur scientifique de
l'agriculture, INRA, Rémy Roux, Gérant scoop Ethiquable, Régis Louail, Région Bretagne, Cyril Dion, Directeur de
Colibri Eleftheria VOUNOUKI directrice générale Développement durable, Commission européenne.

7 | Air, eau, patrimoine génétique... vers une gestion collective des « Biens Communs ». Avec Marc Abadie,
Directeur De l' Agence de l'Eau Adour-Garonne, Geneviève Azam, Enseignante chercheuse à l'Université
Toulouse-Mirail, Riccardo Petrella, Economiste, spécialiste des biens communs, Marc Dufumier, Ingénieur
agronome.

8 | Réorienter l'action publique : clauses d'insertion et éco-conditionnalité. Avec : Vincent Wisner, Chargé de mission
ETD, Lionnel Roucan vice-président Région Auvergne, Guillaume Brillant et Bruno Lemen, Conseil Régional
Bretagne.

9 | Les leviers financiers des collectivités : quelles politiques en faveur du développement durable ? Avec : Ronan
Dantec, Sénateur, vice-président Nantes Métropole, Pascal Canfin, Eurodéputé, Philippe Jurgensen, Président
exécutif de la Ligue européenne coopération économique.

10 | Comprendre, évaluer et co-construire : vers plus d'efficience des outils de connaissance des territoires. Avec
Michèle Garrigues, vice-présidente Région Midi-Pyrénées, Marc Carballido, Président de la Communauté de Travail
des Pyrénées, Jacques Grouthier, Directeur Régional de l' INSEE,, Nicole Jensen, Chef bureau SNDD.

11 | Plus de démocratie locale : méthodes de pilotage et mobilisation des acteurs du territoire. Avec : Pierre
Radanne, Président de 4D, Sandrine Fournis, Cheffe bureau des territoires, Régine Lange, Maire-adjointe de
Toulouse.

12 | Articulation des temps de vie : quel rapport au travail, à la culture et aux nouveaux modes de consommation ?
Avec : Jocelyne Bourgeard, Mairie de Rennes, Geneviève Ancel , Coordinatrice des dialogues en Humanité, Manuel
Domergue, Alternatives Economiques.
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La preuve par l'exemple : 1000 actions concrètes en faveur du développement durable

13 | Le développement durable, un objectif transgénérationnel : éducation et formation tout au long de la vie. Avec :
Nicole Belloubet, vice présidente Région Midi-Pyrénées, Haidar El Ali, Président ONG Oceanium, Roland Gérard,
environnement éducation et DD, Jean-Philippe Magnen, Vice-Président Région Pays de Loire.

14 | L'économie sociale et solidaire : nouveau système de production et consommation ou nouveau modèle
économique ? Avec : Guy Hascöet, Région Bretagne, Agnès Dofny, vice-présidente du Conseil National de la
CRESS (Conseil National des Chambres Régionales de l'Economie Sociale et Solidaire), Jean-Louis Laville,
professeur au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers).

17h30 | Fin des ateliers

17h45 | Départ : visite guidée jusqu'à l'Hôtel de Ville de Toulouse en « Pédibus »

19h | Cocktail-apéritif à la Mairie de Toulouse

VENDREDI 14 OCTOBRE

9h30 - 11h | Table ronde 3 : Restitution des travaux d'ateliers. Valeur ajoutée, obstacles et perspectives.

L'essentiel des réflexions, propositions formulées par les participants aux 14 ateliers qui se seront réunis le 13/10
dans l'après midi, sera présenté synthétiquement. des élus et experts réagiront à ces propositions pour
accompagner leur mise en oeuvre. Animation et synthèse des ateliers par Denis Cheissoux Avis/réactions élus,
experts :

 - Bruno GENTY, Président de France Nature Environnement (sous réserve)     - Philippe MARTIN, Député du Gers  
  - Pervenche BERES, Euro députée     - Sandrine FLOUREUSSES, Vice Présidente du Conseil général de la
Haute-Garonne     - Jacques BONJAWO, Scientifique     - Gilles BERHAULT, , Président du Comité 21 pour
l'environnement et le développement durable     - Christian SAUTTER, ancien ministre , Président de l'association
France-Active     - Catherine JEANDEL, Conseillère régionale de Midi-Pyrénées

11h00 - 12h30 | Table ronde 4 : « Perspective RIO + 20 »

Le rôle des collectivités locales est crucial pour garantir la mise en oeuvre du développement durable. Si du côté des
Etats et des entreprises l'avancée du développement durable est parfois lente et inégale, le scénario est inverse pour
les ONG et les collectivités locales. Grâce notamment à l'engagement massif dans des agendas 21 et dans la mise
en oeuvre de dispositifs sur les questions d'aménagement, de transports, d'énergie... les collectivités se sont
largement saisies de ces problématiques. Elles expérimentent au quotidien des solutions qui intègrent l'économique,
le social, l'environnemental, la démocratie et la culture, composantes inséparables du développement durable.
Comment aujourd'hui faire reconnaître et entendre la voix des collectivités dans les enceintes internationales pour
que leurs expériences réussies fassent évoluer positivement les textes et recommandations internationales ? C'est
l'objet du Mémorandum des collectivités rédigé en conclusion de ces Assises qui sera présenté dans le cadre de la
conférence internationale RIO 2012. Animation : Denis Cheissoux. Avec :

 - Louis LE PENSEC, Président de l'AF CCRE     - Claude DUVAL, représentant de l'association des maires de
France     - Hermeline MALHERBE, Présidente du Conseil général des Pyrénées Orientales     - Pierre RADANNE,
Président 4D     - Brice LALONDE, Coordinateur exécutif de la Conférence de Rio+20 pour les Nations Unies     -
Michelle SABBAN, Présidente de l'Assemblée des Régions d'Europe     - François SIMON, Vice - Président de la
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Région Midi-Pyrénées

12h30 | Clôture des 6es Assises Nationales du Développement Durable par Martin MALVY et Annick DELHAYE (VP
Région PACA)

12h45 - 13h00 | Apéritif de clôture

Infos pratiques

Inscription aux ANDD 2011. Vous pourrez participer aux Assises Nationales du Développement Durable de deux
façons :

 soit en vous rendant à l'Hôtel de Région Midi-Pyrénées à Toulouse, les 13 et 14 octobre prochains (cliquez ici
pour vous inscrire) ;

 soit en participant aux débats en ligne, en direct et en interactivité sur le site des Assises (cliquez ici pour vous
inscrire).

Les séances plénières seront diffusées en ligne et visionnables par tous sans inscription depuis le site des Assises.
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