Agence pour l’environnement et le développement soutenable en Bourgogne

COMMUNIQUE DE PRESSE
Transition écologique : conférence-débats
sur la difficulté de décider aujourd’hui pour demain
Dijon, le 26 janvier 2015 – De la difficulté et du risque de prendre des décisions qui engagent sur le long
terme : c’est le thème de la conférence organisée par Alterre Bourgogne et ses partenaires, intitulée
« Décider aujourd’hui pour demain », qui aura lieu mardi 10 février 2015 à Dijon (cinéma Olympia,
16 av. Maréchal Foch).
Depuis plusieurs décennies, les scientifiques attirent l’attention sur les conséquences de la dégradation de
notre environnement. Mais face à des questions et des situations fortement empreintes d’incertitude, les élus
et les décideurs sont souvent démunis quant à la prise de décision et l’impératif d’action. Comment gérer la
pluralité de perspectives lorsqu'il est question de sujets aussi complexes que le changement
climatique ou les OGM ? Comment faire accepter la prise de risque à la société ? Comment prendre
en compte les différents horizons temporels dans la gestion du territoire ? Quel défi pour la
démocratie ?
Ces questions seront au centre des réflexions et des débats durant toute la journée avec, en introduction,
une conférence du philosophe Dominique Bourg, auteur de nombreux travaux et ouvrages sur l'éthique
du développement durable, la construction sociale des risques, le principe de précaution, l'économie
de fonctionnalité et la démocratie participative. Puis, trois tables rondes successives permettront de
croiser les regards entre élus locaux, chercheurs, acteurs associatifs et professionnels spécialistes des
questions de transition écologique des territoires, parmi lesquels : José Almeida (maire de Longvic), José
Spiegel (maire de Kingersheim), Florence Denier-Pasquier (vice-présidente de France nature
environnement et membre du Conseil économique et social) ou encore Olivier Morin (formateur et
chercheur en éducation).
Plus de 250 personnes d’horizons divers sont attendues pour ce rendez-vous régional annuel qui, au-delà
du partage d’informations et de connaissances, fait aussi une large place au dialogue et aux échanges
d’expériences et constitue un espace de rencontres privilégié pour les participants.
Alterre Bourgogne est l’agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable, une association loi
1901, soutenue principalement par l’ADEME, le conseil régional de Bourgogne, la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et l’Europe.
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