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Transition, plutôt que conversion : il s’agit bien de changer de modèle de développement ; la
crise économique, sociale, environnementale, climatique, ne laisse pas d’autre choix. Une
génération d’Agendas 21 est passée, parfois deux pour certains territoires : le devenir des
Agendas 21 renvoie aux enjeux de notre décennie.
Processus évolutifs, capables de se recomposer, ils sont de remarquables outils de mobilisation,
d’agrégation des efforts, de démonstration des effets attendus de la transition pour mieux en souligner le
sens. Loins de n’être qu’une affaire d’élus ou de techniciens, ils ne peuvent être que co-produits avec les
habitants et acteurs des territoires... Revue de détail.

Découvrez les actes de la plénière suivis de la synthèse des 5
ateliers : "vers des Agendas 21 adultes"
relancer la dynamique avec un rapport développement durable
intégrer développement durable et cohésion sociale dans les agendas de demain.
économie durable : impliquer les acteurs économiques locaux
quelle convergence et articulation des plans et programmes ?
comment engager un premier agenda 21 local ambitieux ?
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