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rganisée dans le cadre du cycle de conférences « Pour une
culture partagée du développement durable » par l’Institut
de formation de l’environnement (IFORE), la conférence sur la

gouvernance et les territoires a pour objectifs d’une part de
proposer une culture commune en matière d’enjeux de
gouvernance territoriale, notamment autour des enjeux de
participation des acteurs et habitants, de transversalité, et
d’amélioration continue… également de développer des éléments
méthodologiques et opérationnels en lien avec la gouvernance
territoriale et d’autre part d’accompagner l’appropriation des
enjeux et outils par le partage autour d’expériences concrètes, et
l’enrichissement des réflexions par des regards d’experts.

Cette conférence s’adresse à l’ensemble des services de l’Etat, des
collectivités, aux élus, aux responsables d’associations et aux entreprises
(en fonction des places disponibles).

>>>>Pourquoi la gouvernance territoriale ?

Accompagner les territoires vers une cohérence des politiques territoriales et le
développement durable impose une nouvelle gouvernance territoriale.
« Il nous faut inventer de nouvelles régulations, de nouvelles organisations, bref une
démocratie écologique susceptible de favoriser en la matière la concertation, la
confrontation dynamique entre des intérêts parfois contradictoires, la négociation,
la médiation, dans une perspective de développement durable. .. Cela passe par
des révisions institutionnelles, une meilleure application du droit à l’information en
matière environnementale, la clarification dans la répartition des compétences
entre acteurs, la reconnaissance de nouveaux acteurs, et une véritable ambition
en matière d’éducation à l’environnement et au développement durable. »
Exposé des motifs des engagements du Grenelle de l’Environnement – extrait.

Une fois ces enjeux théoriques posés, c’est à l’échelle des collectivités territoriales,
des territoires porteurs de projets que des expériences nombreuses permettent de
mieux comprendre les difficultés, les leviers, les points forts et points faibles des
démarches innovantes de gouvernance, de participation citoyenne, de
mobilisation des acteurs, de co-construction de projets.
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>>>>Informations pratiques

>Participation gratuite – déjeuner sur place

>Horaires : 9h–17h

>Lieu
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de
l’Aménagement du Territoire
Grande Arche de La Défense – salle 2, niveau 3 – 92055 La Défense

>Accès
Métro ligne 1 et RER A – Grande Arche de La Défense

>Modalités d’inscription
Inscription obligatoire avant le 19 novembre au plus tard
Fiche d’inscription jointe à retourner par télécopie à l’IFORE au 01 42 19 19 76

>Vos interlocuteurs à l'IFORE

Emmanuelle FOURNIER,
emmanuelle.fournier@developpement-durable.gouv.fr
 01 42 19 13 83

Sophie MENDY
sophie.mendy@developpement-durable.gouv.fr
 01 42 19 16 61

>Liens
http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr

mailto:emmanuelle.fournier@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sylvie.rohan@developpement-durable.gouv.fr
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/
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>>>>Programme

Conférence
Gouvernance et territoires : regards croisés

sur des expériences concrètes

Mercredi 26 novembre 2008 (9h-17h)

Animation de la journée : Corinne Blanchet et Claire Brivet
ABCD-Durable

9h – 12h30 - matin

>9h-9h30 : accueil

>9h30-10-15 : La gouvernance des territoires : enjeux, dynamiques et

réflexions nationales

Par Cécile BRAILLON, chargée de mission Gouvernance territoriale et débat
public, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire, Commissariat général au développement durable,
Bureau des Territoires

>10h15-11h : Mobiliser, impliquer les parties prenantes dans un projet territorial

de développement durable : regard sur les attendus du cadre national de
référence Agenda 21, principes opérationnels, outils existants

Par Corinne BLANCHET, ABCD-Durable

>Pause

>11h15-12h30 : Témoignages de collectivités

Conseil Régional Midi-Pyrénées : la participation des acteurs et habitants dans le
projet régional, dont l’Agenda 21

Par René MARC-WILLEMOT, directeur de l’environnement et du développement
durable au Conseil Régional Midi-Pyrénées

Ville de Paris : la participation des acteurs et habitants dans le plan Climat

Par Yann FRANÇOISE, chargé de mission Plan Climat à la Ville de Paris

>Débat avec la salle

>12h30-13h45 : Déjeuner
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13h45 – 17h - après-midi

>13h45-15h : Témoignages de collectivités

Commune de Cran-Gevrier (Haute-Savoie, 1800 habitants) : la participation à
Cran-Gevrier : outils, dispositifs, application à l’Agenda 21
Par Jean-Luc MOLIER, élu en charge de l’Agenda 21 à Cran-Gevrier

Un exemple d’éco-quartier : l’éco-Zac de Rungis (Paris, 13ème arrondissement)
Par Philippe BOVET, président de l’association Les amis de l’éco-Zac de Rungis

>Débat avec la salle

>15h-15h45 Travaux de groupes

>15h45-16h45 Regards croisés sur la gouvernance en action sur nos territoires

Restitution des conclusions des travaux de groupe
Réactions et mises en perspective

Philippe MARZLOF, Commission nationale du débat public

Magali PINON-LECOMTE, direction générale de la prévention des risques, service
des risques naturels et hydrauliques, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire

Magali BARDOU, délégation au développement durable, Commissariat général au
développement durable, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de l’Aménagement du Territoire

Martine REVEL, chercheuse, à l’université de Lille

Philippe PETIT, conseil régional du Nord-Pas-deCalais

>16h45-17h : Conclusion


