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Transitions économiques des territoires
vers le développement durable : le
dispositif d'accompagnement est lancé !
Mis à jour le 3 décembre 2015

Suite à un appel à candidatures lancé par le Cerdd au printemps dernier, trois collectivités
locales et leurs partenaires ont été sélectionnés pour mettre en œuvre concrètement une
transition économique de leur territoire vers le développement durable : La Communauté
Urbaine de Dunkerque, la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut, la
Communauté de Communes du Sud Artois.
Ce dispositif d'accompagnement mis en place par le Cerdd et ses partenaires - Conseil Régional Nord-Pas
Calais et DREAL - avec l'appui d'ATEMIS/E2I, va se déployer sur les 12 prochains mois. Il permettra de
faciliter la concrétisation de projets « leviers » de nouveaux modèles économiques; et en particulier
d'explorer la manière dont l'économie de la fonctionnalité et de la coopération peut servir de cadre de
référence pour penser un projet de territoire dans une perspective de développement durable. Si ce type
d'expérimentations existent déjà auprès d'entreprises, c'est une première pour des collectivités locales !
Mêlant des temps de formation et d'accompagnement collectifs mais également des sessions dédiées à
chacun des territoires, la démarche permettra concrètement :
Aider à développer une culture partagée - entre décideurs et acteurs politiques, économiques et
sociaux - sur les nouveaux modèles économiques pour un développement durable ;
Former et outiller dans l'action les responsables politiques et techniques de collectivités locales à
l'économie de la fonctionnalité et de la coopération ;
Aider à l'émergence d'espace d'innovation territoriale en faveur de nouveaux modèles
économiques ;
Faciliter la co-élaboration de projets « pilotes » leviers de nouveaux modèles économiques ;
Aider à mobiliser les ressources (connaissances, expertises, financements...) indispensables à la
mise en œuvre opérationnelle de ces projets.
Le Cerdd souhaite à travers cette première expérimentation capitaliser autant sur les résultats obtenus que
sur les outils et la méthode déployés en vue d'une diffusion auprès d'autres territoires de la région.
Nous ne manquerons pas de partager avec vous les avancées du projet !
Voir l'appel à candidature.
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