Invitation

Formation-action
Session n°2
Agendas 21, plans climat et
actions internationales :
Quelle mobilisation et
participation des acteurs du
territoire ?
Retours Rio + 20

Plénière ouverte

mercredi 4 juillet 2012
de 9 h à 12 h 30
Paris

Les articulations entre Agendas 21, plans climat territoriaux et actions
internationales des collectivités constituent un aspect essentiel du développement
durable. L’ARENE Île-de-France poursuit son initiative de formation-action
en direction des collectivités territoriales pour favoriser les échanges,
l’acquisition de savoir-faire et d’outils pratiques par les collectivités territoriales.
Une première session a eu lieu les 3 et 4 mai 2012, rassemblant 80 acteurs de la
coopération et du développement durable dans une rencontre ouverte, puis un groupe de
travail d’une vingtaine de participant-es pour des échanges et des applications pratiques.
Rendez-vous de nouveau le 4 juillet 2012 (de 9 h à 12 h 30) pour la deuxième
session ouverte, avec un aperçu des premiers acquis de la formationaction, un focus sur l’enjeu de la mobilisation des acteurs des territoires,
et un éclairage sur les résultats de la Conférence Internationale Rio+20.

Programme

Le projet est réalisé en collaboration avec le Conseil général de l’Essonne, le
Conseil régional d’Île-de-France, l’Agence française de dévelopement ainsi que la
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT-MAEE).

8:30		Accueil des participants
9:15		 Introduction

Sophie Dedieu, chef de projet Agenda 21, coordinatrice des plans d’actions 		
		 territoriaux - ARENE Île-de-France
Yveline Nicolas, coordinatrice - Adéquations
		

>> point d’étape sur le processus de la formation-action et acquis des 		
		 travaux

9:45	Table ronde : développement durable et enjeux climatiques, facteurs de
		 mobilisation des acteurs des territoires au Nord et au Sud

Animateur : Denis Dangaix, chef de projet Solidarité Nord-Sud,
		 ARENE Île-de-France
		
		
		
		

Jean-Christophe Poulet, maire de Bessancourt
Benoît Leguet, directeur de la recherche, Caisse des dépôts et consignations
climat
Anne Odic, experte Agence française du développement

		 Échanges avec la salle
11:00 Pause
11:15		 Retour de RIO + 20
		 Pierre Radanne*, expert en politiques énergétiques, Futur facteur 4

		 Bettina Laville, co-fondatrice et Présidente d’honneur du Comité 21
		 Emmanuel Bertin, directeur du Centre de ressource du développement
		 durable
		 >> Analyse des résultats de la Conférence Rio + 20.
>> Perspectives pour les collectivités en articulations avec d’autres acteurs.
12:30 Clôture
(*) sous réserve

Lieu
Théâtre ADYAR
4, Square Rapp
75007 Paris
Transports
• Métro

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

Inscription

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

Emmanuelle Laporte : e.laporte@areneidf.org - 01 82 52 88 04

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

