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Forum de la transition économique,
écologique et sociale - Grande-Synthe
Décideurs politiques, décideurs économiques et partenaires sociaux du Dunkerquois, cadres
administratifs et techniques des collectivités locales et des organisations techniques du
territoire, acteurs de la formation, forces vives du Dunkerquois, et au-delà la ville de
Grande-Synthe et la Communauté Urbaine de Dunkerque vous invitent à participer à une
journée de prospective.
Le 17/11/2016

Anticiper plutôt que subir les mutations sociales et économiques auxquelles nous sommes confrontées,
partager une vision positive de l'avenir, miser sur la capacité des acteurs du dunkerquois à innover et à
coopérer, c'est le parti pris de ce premier « Forum de la transition économique, écologique et sociale »
organisé par la Ville de Grande-Synthe et la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Conçu comme un espace ouvert, de dialogue, de rencontres et d'échanges, ce premier Forum se tiendra le
jeudi 17 novembre prochain de 9H à 17H30, au Palais du Littoral à Grande-Synthe.
La journée sera rythmée par 4 temps forts durant lesquels experts internationaux et nationaux, décideurs et
acteurs locaux partageront leurs visions et leurs retours d'expériences sur les transformations
économiques, sociales et écologiques qui se jouent à l'échelle des territoires et des organisations, et les
voies qui se dessinent en faveur de nouveaux modèles économiques et de développement.
Parmi les grands témoins et contributeurs de ce premier Forum réunis autour de Damien Carême, Maire
de Grande-Synthe, 2nd Vice-Président de la CUD, et de Patrice Vergriete, Président de la Communauté
Urbaine de Dunkerque, citons :
Philippe Vasseur, Haut Commissaire à la ré-industrialisation et la reconversion des Hauts de France,
Michel Angers, Maire de Shawinigan (Québec), Dominique Bourg, Philosophe, Christian du Tertre,
Economiste, Pierre Vetlz, Ingénieur-Sociologue, Benjamin Denis de la Confédération Européenne des
Syndicats, …
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Vous pouvez vous inscrire :

http://www.ville-grande-synthe.fr/ville-durable/etudes-et-innovations/premier-forum-de-la-transition-economique-ecolog

Découvrez d'autres contenus similaires
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2nd Forum de la Transition économique, écologique et
sociale du Dunkerquois - Grande Synthe (59)
Un projet alimentaire durable pour une Tra...
Actes 1er Forum de la transition à Gr...
Actes 2e Forum de la transition à Gra...
4// Grande-Synthe, ville en transition
Du 26 au 28.10.2016

30ème Congrès National AMORCE : "Conséquences
économiques, industrielles et sociales de la transition
écologique dans nos territoires" - Lyon
Territoires et Biodiversité, les rico...
Le 04.02.2016

Gestion de l'éclairage (économies d’énergie, sécurité
confort et maintenance) - Grande Synthe
Économie du partage : enjeux et oppor...
Explorations des tiers-lieux comme ve...
Grand Arras : mobilisation générale autour...
Grande-Synthe, ville durable
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