Journée du 23 novembre 2009 Agendas 21 et action internationale
Extrait du Site de l'Association Adéquations
http://www.adequations.org/spip.php?article1208

Journée du 23 novembre 2009
Agendas 21 et action
internationale
- Nos projets & actions en cours - Développement durable - Développement durable territorial et international -

Date de mise en ligne : novembre 2009

Site de l'Association Adéquations

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 1/3

Journée du 23 novembre 2009 Agendas 21 et action internationale
ARENE Ile-de-France
Agence française de développement
Conseil Régional d'Ile-de-France

4ème Rencontre des acteurs de la coopération et du développement durable, 23 novembre 2009 au Conseil
régional d'Ile-de-France

Agendas 21 et action internationale des collectivités, quelles articulations ?

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des collectivités locales pour l'intégration territoriale des principes
du développement durable, l'ARENE Ile-de-France mène, avec l'Agence française de développement et le Conseil
régional d'Ile-de-France, une étude sur les liens entre les Agendas 21 - et autres politiques de développement
durable territoriales - et les actions de coopération internationale des collectivités françaises.

Les premiers résultats de cette enquête, menée par Adéquations et Equinoxe Conseil, seront présentés et mis en
discussion lors des 4èmes rencontres des acteurs de la coopération et du développement durable.

Les débats s'organiseront autour de trois tables rondes thématiques où des élu-es et responsables de service
international ou développement durable apporteront leurs points de vue, questionnements et expériences pratiques :

Gouvernance
Comment, par des modes de gouvernance internes aux collectivités, notamment en matière de participation des
acteurs des territoires, peut-on favoriser une meilleure articulation des agendas 21 et de l'action internationale ?

Cohérence
Comment renforcer la cohérence interne des différentes actions des collectivités tant au niveau local (agendas 21,
plans climat...) qu'au niveau international (coopération décentralisée / solidarité internationale par les associations /
action climatique) et des différentes échelles de territoires (intercommunalités...) ?

Outils et réseaux
Quel est l'outillage disponible (méthodologique, de sensibilisation, en termes de réseaux d'échanges...) à faire
connaître, à améliorer, voire à susciter en matière de prise en compte du développement durable dans les actions de
coopération internationale ?

Lieu : Conseil régional d'Ile-de-France, Hémicycle
Date : lundi 23 novembre 2009, de 9 h 30 à 17 h
Inscriptions jusqu'au 20 novembre
ARENE Ile-de-France 01 53 85 61 68

Voir plus bas le programme détaillé avec les noms des intervenant-es.

Comité de pilotage du projet : Robert de la Rochefoucault, Agence française de développement ; Denis Dangaix et
Sophie Dedieu, ARENE Ile-de-France ; Gérard Sournia, Conseil régional d'Ile-de-France ; Astrid Frey et Tristan
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Routier, Cités Unies France ; Sylvie Blanc, DIREN Ile-de-France ; Philippe Gambier, Ville de Rosny-Sous-Bois ;
Elisabeth Barincou, Assemblée des Départements de France.
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