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Journées des territoires - Paris
L’Unadel et le Carrefour des métiers organisent les 25 et 26 novembre 2019 à Paris les
Journées des territoires sur le thème "Agir sans subir / Les territoires relèvent le défi
écologique et social".
Du 25 au 26/11/2019
La prise de conscience de « l’urgence écologique » progresse aujourd’hui dans nos sociétés. Dans un
contexte d’aggravation des inégalités, les initiatives institutionnelles et citoyennes se multiplient pour y
répondre.
L’interdépendance des enjeux écologiques et sociaux est désormais admise, mais il apparaît encore
difficile d’en apprécier toutes les incidences sur notre modèle de développement, la manière de concevoir
et de mettre en œuvre les politiques publiques.

Les Journées des territoires mettent en évidence, d’une part, la manière dont les
acteurs locaux construisent concrètement une transition écologique et sociale
(énergie, alimentation, habitat, économie, gouvernance locale…).
Et d’autre part, d’appréhender, les conditions et les pratiques qui permettent aux citoyens, aux élus et
techniciens de relever le défi d’une transition écologique et sociale, dans un contexte urbain comme rural,
dans les quartiers populaires comme dans les communes des périphéries.

En savoir plus sur le programme

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 27.06.2016

Journée d'informations "Valoriser les ressources
énergétiques de son territoire" - Paris
Le 12.05.2016

Journée technique « Le sol : acteur-clé des territoires et du
climat » - Paris
Le 16.10.2015

Journée "Les Agendas 21+" - Paris
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Journée "Les Agendas 21+" - Paris
Le 09.10.2018

Journée "Nouveaux modèles économiques" - Paris
Du 19 au 20.01.2017

Transition agricole des territoires - Paris
Le 28.09.2018

Journée d'étude Territoires d'Innovation Sociale
Le 29.03.2017

Journée technique "Changement d’affectation des sols" Paris
Le 24.03.2016

Journée "Ecohabitons ! Co-opérer pour améliorer notre
habitat" - Paris
Du 2 au 03.06.2015

Journées Techniques Certificats d’Économies d’Énergie Paris
Du 14 au 15.10.2019

Formation transition agricole des territoires - Paris
Le 05.07.2017

Rencontre PTCE « Coopérer & innover en faveur des
territoires » - Paris
Le 30.05.2016

Colloque international "Les territoires : laboratoires du
changement climatique" - Paris
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