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Ca y est, vous avez été (ré)élu ! Vous allez devoir construire un projet différent des autres, donnant du sens à
l’action territoriale, et surtout... attractif. Laissez-vous inspirer par le développement durable, c’est ce que
nous vous proposons au travers du présent document. Les enjeux sont, en effet, de taille : bonne gestion des
fonds publics, transition vers une économie à forte valeur ajoutée locale, sobre en énergie et en ressources...
Élaboré par le Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE) dont le Cerdd fait
parti, ce document a pour vocation d’encourager les équipes qui se présenteront aux prochaines élections
municipales à intégrer les préoccupations de développement durable dans leur programme : bâtiment
communaux économes en énergie, urbanisme maîtrisé, développement d’une économie locale durable, appui
aux entreprises responsables, soutien aux établissements scolaires écoresponsables, mises en place
d’AMAP...
Les possibilités d’agir de manière responsable sur son territoire sont nombreuses. Elles couvrent l’ensemble
des compétences des collectivités de niveau local (communes et intercommunalités) et s’appuient sur
l’expérience de nombreuses d’entre elles.

Découvrez dans une vidéo les opportunités du développement durable pour les
territoires

Candidat(e) aux Municipales ? Le développement durable : une
opportunité à saisir !
Durée: 02:27
Dans ce document, on va vous parler :
économie locale
action sociale
environnement, santé, alimentation,
cadre de vie et urbanisme
participation, éducation et culture
énergie et climat
déplacement

Découvrez le guide du RARE "(Nouveaux) élus ? Laissez-vous inspirer par le DD"

Guide "(Nouveaux) élus ? Laissez-vous inspirer par le DD"
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

Découvrez d'autres contenus similaires
En 2019, inspirez vous avec le DDTour !
Les conférences inspirantes du Cerdd
Le 05.11.2020

La CRESS inspire - Jeudi 5 novembre
Des voyages d’étude pour s’inspirer et acc...
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