
INVITATION

Formation-action
Quelle intégration du 
développement durable dans 
les actions internationales ?

Quels apports de l’action 
internationale dans 
les A21 et les PCET ?

jeudi 3 mai 2012 
de 9 h à 12 h 30

Paris

Plénière ouverte
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M
E 8:30  Accueil des participants

9:15  Présentation du projet
  
  Sophie Dedieu, Chef de projet Agenda 21, Coordinatrice des plans d’action   
  territoriaux - ARENE Île-de-France

  Denis Dangaix, Chef de projet Solidarité nord-sud - ARENE Île-de-France 
  
  >> Synthèse de l’étude et de la journée de mobilisation “Agendas 21 et actions  
       internationales des collectivités, quelles articulations ?”

▪  >> Présentation de la dynamique de formation - action : échanger, construire, 
       transmettre et produire des outils pratiques. Transition écologique 

 

Quelle intégration du développement durable 
dans les actions internationales ?
Quels apports de l’action internationale 
dans les A21 et les PCET ?

Afin de permettre aux collectivités locales d’échanger, d’approfondir, d’acquérir 
des savoir faire et des outils pratiques, l’ARENE propose en 2012 une formation-
action sur le thème : “Articulations entre Agendas 21 / Plans climat et actions 
internationales”.
Cette formation est réalisée en partenariat avec, l’Agence Française de 
Développement ainsi que la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales (DAECT-MAEE), le Conseil Général de l’Essonne et la Région Île-de-
France. Elle fait suite à l’étude et à la Rencontre dont les résultats ont été publiés 
dans le “Savoirs communs n°10”.
Première étape de la formation - action, l’objectif de cette plénière ouverte à tous 
est d’informer et sensibiliser les acteurs à cette démarche et la relier à l’actualité 
Rio+20.



 9:45 Table ronde et débats
  
  Laure Feret, Cheffe du Service de la Coopération décentralisée et  
  des Relations internationales du Département de l’Essonne (CG91)

  Pierre Pougnaud, Conseiller technique, à la Délégation pour l’action  
  extérieure des collectivités territoriales (DAECT)

  Robert de la Rochefoucauld, responsable des relations avec les
  collectivités territoriales à l’AFD, ou un de ses représentants

  >> Croisements et transversalités entre développement durable, action  
      territoriale, coopération internationale : enjeu essentiel de la mobilisation  
      des acteurs des territoires et de l’efficacité des actions de développement 
      durable.

    11:00 Pause

   11:15  Focus RIO + 20

  Pierre Radanne, Expert en politiques énergétiques

  Bettina Laville, co-fondatrice et présidente d’honneur du Comité 21

  >> Ouverture sur l’actualité de Rio+20, fil conducteur des
      plénières de la formation - action. 

  >> Présentation des enjeux de la Conférence Rio+20 
      et de l’implication des collectivités territoriales.

   12:30 Clôture



Lieu
Théâtre ADYAR
4, Square Rapp
75007 Paris

Transports
• Métro Alma Marceau (ligne 9) ou Ecole Militaire (ligne 8)
• Bus avenue de la Bourdonnais (ligne 69, 42, 87)
• Station Vélib’ n°7021, 43 avenue Rapp

Inscription
Inscription en ligne gratuite, obligatoire sur www.areneidf.org

Contact
Emmanuelle Laporte : e.laporte@areneidf.org - 01 53 85 61 75

La plénière est organisée par l’ARENE Île-de-France 
en partenariat avec :


