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Séminaire "Agenda 21+, Transitions et territoires"
: le 14 octobre à Lille
Mis à jour le 16 septembre 2015
Le CERDD organise le mercredi 14 octobre à Lille un séminaire de travail spécial collectivités : "Agenda
21+, Territoires en Transition" (inscriptions à venir en septembre).
Objectif : Rassembler les élus et les techniciens des collectivités du Nord-Pas de Calais portant des projets de
développement durable ambitieux et qui souhaitent affirmer leur engagement dans la transition globale du
territoire.
Le Cerdd appuie les collectivités dans leurs projets de développement durable, notamment les Agendas 21
locaux, depuis plus de 10 ans. Des temps de réflexion collective ont été organisés ces dernières années pour
identifier les voies d'amélioration de ces démarches et projets.
Un an après les dernières élections municipales et communautaires, et alors que les collectivités locales du
monde entier se rassemblent et s'affirment au Sommet mondial Climat et Territoires à Lyon, le Cerdd invite
les collectivités territoriales du Nord-Pas de Calais à partager et stimuler leurs ambitions ! Et à s'engager plus
fortement dans la voie de la transition écologique, économique et sociale vers le développement durable.

Au programme :
Partager convictions et ambitions affirmées et débattues dans un Manifeste « Pour des Agendas 21+,
territoires en transition »
Formaliser ce partage d'ambitions et de convictions dans un réseau régional des territoires durables
engagés dans la transition
Engager en ateliers de premiers travaux opérationnels pour muscler politiques et projets de transition (
Intensifier la démocratie locale,Renouveler les méthodes d'action,S'engager vers de nouveaux
modèles,Démontrer les bénéfices concrets)
Réservez votre mercredi 14 octobre pour participer à ce séminaire de travail dédié aux acteurs des
collectivités engagées pour le développement durable de leur territoire !
Pour plus d'informations, contactez le chargé de mission Territoires, Antoine Goxe : agoxe@cerdd.org
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