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Intercommunalités en changement, intercommunalités en mouvement… 
Le développement durable : un cap à suivre ? 

 
RENCONTRE NATIONALE 

 
 

le mardi 18 octobre 2016 de 9h30 à 16h30 
au Centre Mondial de la Paix (Verdun) 

 
 

Avant-programme 
 
 

Rencontre préparée et animée par Mairie-conseils Caisse des Dépôts, l’Union nationale des CPIE 
et le CPIE de Meuse, en partenariat avec la communauté d’agglomération du Grand Verdun 

 
 
9h30 Accueil des participants 

9h45 Introduction de la journée 
Samuel Hazard, président de la communauté d’agglomération du Grand Verdun 
Patrick François, directeur régional Grand Est de la Caisse des Dépôts 
Olivier Aimont, trésorier de l’Union nationale des CPIE 

10h10 Le développement durable intercommunal : où en est-on ? Intérêt et perspectives 
Regard d’un élu communautaire engagé vers le développement durable, grand témoin de la 
journée 

10h25 Le développement durable intercommunal : illustrations 
Comment les communautés de communes ou d’agglomération engagées dans la 
DDmarche s’emparent-elles du développement durable et deviennent-elles des acteurs 
forts de la transition ? Des exemples, des témoignages. 

10h45 Table ronde : Comment accompagner les mutations des territoires avec le 
développement durable ? 
Avec la participation de : 
Jean-Louis Dumont, député de la Meuse et président du CPIE de Meuse 
Samuel Hazard, président de la communauté d’agglomération du Grand Verdun 
Patrick de Rugeriis, directeur régional adjoint Grand Est de la Caisse des Dépôts 
Un représentant du Conseil régional Grand Est (sous réserve) 

Échange avec les participants 

12h15 Le développement durable intercommunal : impacts sur le fonctionnement 
communautaire 
Des communautés de communes ou d’agglomération engagées dans la DDmarche 
témoignent des changements dans le fonctionnement de la communauté : transversalité 
des projets, organisation des services, relations entre communautés et communes… 

12h45 Déjeuner sur place (offert) 
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14h15 Travaux en ateliers : Le développement durable au cœur des projets 
intercommunaux pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux 
des territoires ? 

- Atelier 1 : Comment engager sa communauté de communes ou d’agglomération vers le 
développement durable avec la DDmarche ? 
Atelier animé par Mairie-conseils et l’Union nationale des CPIE  

- Atelier 2 : Comment, pour les communautés déjà engagées, déployer le développement 
durable dans la durée ? 
Atelier animé par Mairie-conseils et l’Union nationale des CPIE  

- Atelier 3 : Comment construire le développement durable intercommunal à l’échelle de la 
Région Grand Est ? 
Atelier animé par le réseau régional des CPIE, Citoyens et territoires-Grand Est et 
l’Association Régionale pour l'Initiation à la Nature et à l'Environnement en Alsace 

15h30 Partage des idées et propositions des ateliers 
- Restitution des travaux des ateliers et perspectives pour le dispositif DDmarche : dans 

les territoires intercommunaux, pour la région Grand Est, à l’échelle nationale 
- Regard de l’élu communautaire grand témoin de la journée 

16h15 Conclusion de la journée 
Olivier Aimont, trésorier de l’Union nationale des CPIE 
Leslie Chaze, chargée de mission à Mairie-conseils 

16h30 Fin des travaux 

 


