COMMUNIQUE DE PRESSE
Municipales 2014 : le RARE publie un fascicule à destination des
candidats pour intégrer le développement durable dans leur programme
Le 25 novembre 2013 – A quelques mois des élections municipales, et
me
alors que la 7 édition des Assises nationales du développement durable
se déroule à Marseille les 25 et 26 novembre, le Réseau des agences
régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE) publie un
argumentaire sur les bénéfices des démarches territoriales de
développement durable, avec des propositions concrètes, à l’usage des
candidat(e)s. Intitulé Candidat(e)s au municipales ? Le développement
durable, une opportunité à saisir !, ce document a pour vocation de
stimuler la réflexion, la créativité et l’action des futurs élu(e)s et de leurs
équipes, au travers de leur programme de campagne.
Si les enjeux environnementaux, sociaux et économiques sont de taille
pour les gestionnaires de territoires, les possibilités d’agir de manière responsable sont aussi
nombreuses. Elles couvrent l’ensemble des compétences des collectivités de niveau local (communes
et intercommunalités) : bâtiments communaux économes en énergie, urbanisme maîtrisé,
développement d’une économie locale durable, appui aux entreprises responsables, soutien aux
établissements scolaires éco responsables, promotion des circuits courts...
Prenant appui sur l’expérience des nombreuses collectivités qu’elles accompagnent, les douze
agences régionales de l’énergie et de l’environnement du RARE ont ainsi mutualisé leur savoir-faire
afin de produire un document particulièrement riche en ressources et pistes d’action présentées
autour sept grands axes : économie locale ; action sociale ; environnement, santé et alimentation ;
cadre de vie et urbanisme ; participation, éducation et culture ; énergie et climat ; et déplacements.
L’objectif est de fournir aux candidat(e)s aux municipales une aide à la définition de leur programme à
travers un panorama d’exemples qui puisse être source d’inspiration.
Pour obtenir un exemplaire papier de Candidat(e)s au municipales ? Le développement durable,
une opportunité à saisir !, contactez Alterre Bourgogne, l’agence régionale pour l’environnement et
le développement soutenable régionale, ou le RARE. Une version interactive permettant de cliquer et
d’accéder aux nombreuses ressources en ligne est disponible sur le site d’Alterre Bourgogne. Enfin
une
vidéo
présentant
des
témoignages
d’élus
est
également
disponible
sur :
http://www.rare.fr/html/upload/Ressources/RARE_MUNICIPALES2014.m4v
ou http://www.youtube.com/watch?v=rt258V4MuI8

Contact presse : Stéphanie Marquet, s.marquet@alterre-bourgogne.org ; 03 80 68 44 30

Alterre Bourgogne – 9 bd Rembrandt – 21000 DIJON – www.alterre-bourgogne.org

