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Nos territoires sont-ils devenus responsables face à l'engouement pour le développement durable ?

Les collectivités territoriales après de longues concertations adoptent un Agenda21 et doivent
le mettre en oeuvre selon un agenda précis. Les impacts sociaux, économiques et
environnementaux touchent toute la gouvernance à l'échelle du territoire. Les défis à relever
sont nombreux, exigent une implication de tous et doivent tenir compte des contraintes
locales et des usages. On parle d'ailleurs de plus en plus de développement soutenable pour
une pensée globale et une action locale. Le temps est venu de sensibiliser toutes les parties
prenantes et les citoyens au développement soutenable et à la qualité du territoire. C'est
l'enjeu principal de l'élu à l'horizon 2015. Des retours sur des expériences réussies
permettront d'éclairer les débats de ce 2ème "Forum des Décideurs" La Tribune.

 

Au programme de la journée :

Comment les collectivités locales peuvent-elles contribuer à une gestion plus durable des ressources ?
(Gestion des déchets, gestion de l'eau...)

Comment gérer durablement les ressources ? Cette question concerne évidemment les entreprises et les
particuliers. Mais en la matière, les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer. C'est à elles qu'il revient de
favoriser des solutions innovantes pour la collecte et le tri des déchets. L'optimisation de la gestion des ressources -
principalement celle de l'eau - est également de leur ressort. Or, en la matière, les idées nouvelles ne manquent pas.
La collecte des eaux de pluie pour un usage non alimentaire est, par exemple, une piste qui intéresse les défenseurs
de l'environnement. En France, le traitement de l'eau s'effectue en deux temps : des unités dépolluent les eaux
usées avant de les rejeter dans la nature et d'autres centres captent l'eau des rivières et des nappes phréatiques
pour la rendre potable. Dans d'autres pays, les eaux usées sont réinjectées après un traitement adéquat dans le
circuit d'eau potable. Cette table ronde vise à passer en revue, à travers des exemples, les modes de gestion
"économique" et "durable" des ressources naturelles.

Table ronde animée par Dominique Pialot - Journaliste-Expert Green Business au journal La Tribune.

Intervenants :
 François-Xavier DUGRIPON : Directeur Général de SOVEN
 Lucien CHABASON : Directeur Délégué de l'IDDRI
 Grégory MASCARAU : Chargé de mission Agenda 21, Mairie de Saint Gratien
 Gérard COLLOMB : Sénateur-Maire, Président du Grand Lyon
 Jacques DONNADIEU : Président du Syndicat Centre Hérault
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Nos territoires sont-ils devenus responsables face à l'engouement pour le développement durable ?

Comment les territoires peuvent-ils favoriser le développement durable et attirer les cleantech ?

Le développement économique est devenu l'élément indispensable de la survie des territoires. Néanmoins,
l'attractivité territoriale qui en résulte ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Chaque territoire, pour être
exemplaire, doit se développer en respectant l'environnement mais en imposant aussi, aux industries installées sur
son propre territoire des règles essentielles en matière de technologie verte. Peut-on concilier attractivité territoriale
et respect de l'environnement ?  Quels sont les freins dans l'adoption des agendas 21 ? Le mode de gouvernance
territoriale est il contraire aux lois de productivité des industriels ?.

Table ronde animée par Patricia Laurent - Fondatrice de Green Univers

Intervenants :
 Gilles BERHAULT : Président de ACIDD (Association Communication et Information pour le Développement

Durable)
 Eric SURDEJ : Vice-Président de LG France
 Arnaud KEHREN : Directeur de projets à l'ADEC (Association pour le Développement des Entreprises et des

Compétences)
 André MARCON : Vice-Président du Conseil Economique Social et Environnemental
 Marie-Christine SERVANT : Expert TIC Ile-De-France, Caisse des Dépôts et Consignations
 Gilles PENNEQUIN : Responsable Développement territorial - Responsable-adjoint Développement durable,

UPM (Mission Union pour la Méditerranée)

Comment utiliser au mieux les énergies renouvelables ? (Eolien, solaire... Efficacité énergétique...) Comment
promouvoir les énergies renouvelables (éolienne, solaire, etc...) ? Comment choisir celles qui sont le mieux adaptées
aux spécificités d'un territoire ? Pour répondre à ces questions, il convient en priorité de se pencher sur l'efficacité
énergétique de chacune des solutions possibles. L'objet de cette table ronde est d'apporter un regard objectif sur ces
sujets en se penchant sur des cas concrets développés par les collectivités.

Table ronde animée par Pascal Minguet - Journaliste-expert - Président du Comité de Programme.

Intervenants :
 Christine BRUNEAU : Maire Adjointe au développement durable de la vile de Boulogne-Billancourt
 Thomas PEAUCELLE : Directeur Stratégique chez INEO GDF-SUEZ
 André ANTOLINI : Président du SER (Syndicat des Energies Renouvelables)
 Yann MARVIN : Chef de centre opérationnel chez COFELY GDF-SUEZ
 Eirc SCOTTO : Président d'AKUO ENERGY
 Agnès BREITENSTEIN : Directrice Adjointe de l'Action Régionale à l'ADEME

Ces tables rondes seront illustrées par des retours d'expériences, des retours sur projets et des bonnes pratiques.
Les interventions mettront en avant les accélérateurs et les écueils à éviter.
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