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Appel à manifestation d'intérêt :
Rencontres « Élu(e)s et territoires en
transitions économiques »
Mis à jour le 14 mars 2017

En 2017, accueillez une rencontre « Elu(e)s et territoires en transitions économiques » :
un rendez-vous en petit comité entre les élu(e)s de votre territoire, des élu(e)s témoins et des
structures expertes pouvant accompagner leurs initiatives stimulant de nouveaux modèles de
développement. Répondez à notre Appel à Manifestation d'Intérêt !

les idées, ressources, méthodes sur les transitions
économiques présentées par nos élu(e)s et nos experts
Les rencontres « Elu(e)s et territoires en transitions », un concept imaginé par le Cerdd spécialement pour
les élu(e)s locaux. Depuis fin 2014, quatre rencontres ont été co-organisées avec des territoires de la
région (MEL, CAB, CUD, PNR Avesnois) et ont réuni près de 150 élu(e)s. Cette année, le Cerdd et ses
partenaires proposent de co-organiser avec les territoires volontaires deux rencontres sur le thème
des transitions économiques.

Les rencontres « Elu(e)s et territoires en transitions économiques », c'est :
une occasion de mobiliser les élu(e)s de votre territoire sur la question des Nouveaux Modèles
Economiques et de Développement,
un concentré d'expertises, de ressources documentaires, de contacts…,
un format court et convivial propice aux échanges de pratiques et de méthodes,
une programmation co-construite ciblée sur vos projets concrets.

A qui s'adressent ces rencontres ?
Réservées exclusivement aux élu(e)s des EPCI des Hauts-de-France (Communauté de communes,
Communauté d'agglomération,…) ou de regroupements d'EPCI (par exemple regroupement de
Communautés de communes rurales...)

Page 1 / 4

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 2 juin 2020 à 04:57 depuis le site www.cerdd.org

Quel programme ?
Ces rencontres se déroulent habituellement en 3 séquences :
De 18h à 18h30 : Plénière introductive
De 18h30 à 20h30 : Speed-Meeting (une dizaine de rencontres en parallèle). Chaque participant
bénéficie de 3 rencontres rapides successives de 40 minutes autour d'un sujet spécifique porté par
un binôme d'intervenants « Expert / Témoin Élu(e) ».
A 20h30 : Pot convivial

SUR quels sujets ?
Voici un exemple de thématiques envisageables :

Comment ma collectivité peut-elle favoriser de nouveaux modèles de développement via la
commande publique (nouveaux partenariat, coût global, performance d'usages...) ?
Comment animer / mettre en mouvement des entreprises de mon territoire vers des nouveaux
modèles économiques ?
Comment mettre en place une monnaie locale et complémentaire sur mon territoire ?
Comment mettre en place une démarche d'écoconception à l'échelle d'un territoire ?
Comment intégrer une démarche zéro déchets sur un territoire ?
Comment mettre en place des espaces de co-working en milieu rural ? etc...

Dates des deux rencontres
1ère rencontre : Mai / Juin 2017
2nde rencontre : Novembre / Décembre 2017

Qui peut répondre ?
Un EPCI ou un regroupement d'EPCI des Hauts-de-France.

En répondant à cet appel à manifestation d'intérêt, l'EPCI s'engage à :
être en capacité de mobiliser et inviter les élu(e)s des collectivités du territoire,
mettre à disposition les moyens nécessaires et à s'investir dans l'organisation de la rencontre
(ingénierie locale, moyens techniques logistiques, diffusion de la communication…),
co-construire la programmation et le déroulé de la rencontre avec le Cerdd et ses partenaires.

De son côté, le Cerdd s'engage à :
mobiliser ses contacts, son réseau d'intervenants, des élu(e)s référents…,
apporter son offre de services et les ressources adaptées,
coordonner l'animation de la rencontre,
produire des outils de communication et de valorisation.
La sélection des 2 candidats retenus pour organiser les rencontres « Élu(e)s et territoires en
transitions économiques » se fera par le Cerdd avec ses partenaires de l’État et de la Région.

Vos contacts au Cerdd :
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Antoine Boutonné, Chargé de mission Économie Durable, aboutonne@cerdd.org
Emmanuel Bertin, Directeur, ebertin@cerdd.org
Téléphone : 03.21.08.52.40

> DÉCOUVREZ LES LAURÉATS de l'aMI
Rédaction : Antoine Boutonné, Cerdd
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