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Le développement durable : un levier pour sortir de la crise ?

La crise actuelle nous inciterait-elle à changer de système ? C'est le parti pris de ces 6es
Ateliers du Développement Durable. Les entreprises, les collectivités, ou encore les acteurs
économiques et sociaux ont en effet besoin d'idées, d'inspirations, de méthodes et de retours
d'expériences novatrices pour s'installer durablement dans le XXIe siècle, en considérant
cette crise comme un prétexte pour modifier nos comportements.

« Le développement durable : un levier pour sortir de la crise ? » est donc le thème central cette année.
Concrètement, les deux journées démontreront comment et pourquoi la prise en compte du développement durable
dans les politiques publiques peut contribuer à résoudre la crise actuelle. Bordeaux accueillera les Ateliers du
Développement Durable du 20 au 21 octobre.

Organisés par IDEAL Connaissances, avec le Conseil régional d'Aquitaine, le Conseil général de Gironde et la
Communauté urbaine de Bordeaux, en partenariat avec la Ville de Bordeaux, les Ateliers du Développement Durable
attendent une quarantaine d'intervenants et plus de 500 participants. Un programme riche de 16 conférences et
ateliers !

Répartis en 4 grandes thématiques, correspondant aux 4 grandes crises actuelles, les Ateliers du Développement
Durable apporteront des solutions pour chacune des problématiques abordées :

Le dysfonctionnement urbain

 Urbanisme durable : au delà des éco-quartiers...
 Quelles solutions pour maîtriser l'étalement urbain ?
 Logement social durable : comment agir sur l'existant et adapter les logements sociaux ?
 Comment mettre en oeuvre un développement urbain, intégré, durable et solidaire ?

La crise alimentaire

 L'agriculture et crise alimentaire : la fin d'un modèle
 Comment adapter l'agriculture et la sylviculture au changement de demain ?
 Quelles stratégies de développement du mode de production biologique adopter ?
 Comment généraliser la mise en place de cantines « bio » dans la restauration collective ?

L'accroissement de la précarité

 Développement durable et fracture sociale
 Au delà du traitement de l'urgence sociale, quelles actions innovantes ?
 Comment rendre l'action sociale plus durable ?
 Les moyens d'anticiper et de limiter les impacts de la crise pour les populations les plus fragiles

L'essoufflement de notre modèle économique

 L'économie sociale et solidaire au secours du développement économique
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Le développement durable : un levier pour sortir de la crise ?

 Micro crédit, micro entreprise : des remèdes à la crise
 La croissance verte : illusion ou réalité ?
 Comment favoriser le développement et l'implantation d'entreprises citoyennes et responsables sur son

territoire : l'emploi à tout prix ?
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