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Action collective
développement durable

Contact
Fabienne LAPICHE-JAOUEN
f.lapiche-jaouen@alterre-bourgogne.org
Alterre Bourgogne
9 boulevard Rembrandt
21000 DIJON
Tél. : 03 80 68 44 30
www.alterre-bourgogne.fr

Accès
• En bus : Liane 5 (depuis place Darcy, proche de la gare) - arrêt Erasme
Itinéraire et horaires : www.divia.fr

• Covoiturage : www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com

• Parking : possible à proximité (parking université et aux alentours d’AgroSup Dijon)

Avec le soutien financier de :

bles rondes
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AgroSup Dijon
Esplanade Erasme - 26 boulevard du docteur Petitjean
21000 DIJON

Comment favoriser l’implication citoyenne
et la coopération entre acteurs pour la
réalisation d’objectifs partagés ?
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Action collective et développement durable
Les grands défis en matière d’environnement
et de développement se conjuguent à l’échelle
de la planète, et mettent en évidence les
limites de notre modèle de société. Ces défis
ne pourront être relevés qu’en développant
les valeurs liées au “collectif” à tous les
niveaux de la société : gouvernemental,
économique, citoyen. Depuis quelques
années, de nouveaux modèles d’organisation
et de décision émergent, fondés sur la
mutualisation, la concertation et le dialogue.

Qu’il s’agisse du Grenelle de l’environnement,
des Agendas 21, des entreprises collectives ou
de l’écologie industrielle, les nouvelles approches
visent à faire travailler les différents acteurs
ensemble vers l’atteinte d’objectifs partagés.
Pourquoi le développement durable de nos
sociétés devra-t-il passer par du collectif ?
Comment parvenir à mobiliser les intérêts de
chacun pour un projet de bien commun ? Ce sont
là autant de questions auxquelles la conférence
se propose d’apporter des éléments de réponse.

Le programme de la journée
08h30 - 09h00

Accueil des participants - Emargement

09h00 - 09h45

Introduction de la journée
• Jean-Patrick MASSON, président d’Alterre Bourgogne
• Dominique LAPôTRE, vice-présidente du conseil régional de Bourgogne
• Hugues DOLLAT, directeur adjoint de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL)

09h45 - 12h30

Conférences plénières
• Pierre Grison, administrateur de l’association 4D
		Comment mobiliser les acteurs pour dynamiser le développement durable ?

 N
 ous traversons une crise sans précédent. Pourtant, le développement durable, dont les principes sont
connus depuis plus de 20 ans, a du mal à s'imposer comme un nouveau paradigme pour une sortie
de crise. Or de nombreuses expériences locales en ont montré la pertinence, la richesse mais aussi les
risques. Que faut-il en retenir et comment les transformer en une véritable transition sociétale ?

• Jean-Paul Billaud, directeur de recherche au CNRS, laboratoire dynamiques sociales et
recomposition des espaces
	Développement durable, démocratie participative et démocratie représentative : les enjeux de
l’incorporation des “publics” dans les espaces de discussion et de décision.
 Q
 uelles sont les nouvelles figures de l’exercice démocratique à l’échelle locale ? Une réflexion sera
menée autour de cas d’études tels qu’agri-environnement et Natura 2000 où l’action collective
“organisée” redistribue les figures de l’élu, de l’expert et des acteurs parties prenantes au travers
d’une interaction d’acteurs.

• Patrick Viveret, écrivain, philosophe, ancien conseiller à la Cour des comptes
Résilience et développement humain soutenable.

 F aute de traiter à la racine les causes écologiques, financières et sociales de nos modes de croissance
économiques devenus insoutenables, nous sommes entrés dans une époque de chocs systémiques
aggravés en particulier sur le plan financier. C’est en regardant lucidement les risques de
crises majeures que nous saurons les traiter positivement et même les éviter. L’heure
est à la construction de formes de “résilience” qu’il nous faut intégrer dans les
stratégies de développement soutenable.

12h30 - 13h45
13h45 - 14h00

Déjeuner
Emargement

Conférences
et tables rondes

mardi
13 décembre
2011

Table ronde 1 : Les collectivités territoriales, moteurs de démocratie participative
• Robert Herrmann, 1er adjoint au maire de Strasbourg en charge de la démocratie locale,
président de la commission démocratie locale à l’association des maires des grandes villes de
France
		Processus de concertation : le citoyen acteur de la vie de la cité.
• Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle, conseiller régional Nord-Pas de Calais
Participation citoyenne, un outil au service du bien-vivre ensemble.
• Gil Melin, président des jardins familiaux de RisOrangis, chargé de mission à la Bergerie
nationale de Rambouillet
La création de jardins familiaux et collectifs, une implication citoyenne pour une
multifonctionnalité des espaces en zones urbaines.
14h00 - 15h30

T able ronde 2 : Des projets en éducation au développement durable pour apprendre
à agir ensemble
• Serge HYGEN, chargé de projet à EcoConseil
		Le défi "10 jours pour voir autrement" et se passer d’écran : un projet collectif qui s’appuie
sur la mobilisation des enseignants, des parents et des acteurs de proximité.
• Isabelle LEPEULE, co-directrice du réseau “Ecole et nature” et coordinatrice nationale de
l’éco-Parlement des jeunes
		L’éco-Parlement des jeunes : une méthodologie pertinente pour permettre à des jeunes
de s’investir dans des projets collectifs à l’échelle des territoires.
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Table ronde 3 : Des outils et des méthodes au service de l’organisation des citoyens
• Blandine Barreau, chargée de mission, département développement durable,
Centre d’analyse stratégique
		"Nudges" et développement durable : quelles incitations pour encourager l'évolution des
comportements ?
• Jacques Picard, expert indépendant en conception et animation de dispositifs de
participation locale
Nos modes de vie en débat : un dialogue coopératif et conflictuel avec la société civile ;
de nouvelles formes de délibération et de débat public.
• Roger Lothon, membre du bureau de l'association TAM-TAM
		Du conflit à la concertation.
16h00 - 17h30
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T able ronde 4 : Les acteurs économiques investissent dans le collectif
• Sébastien Zinck, chef d’équipe Europe design pour l’environnement, Steelcase
Le cluster d'entreprises CREER : partage d'expériences et amélioration des démarches
d'innovation environnementale.
• Pierre Grosset, PDG de Juratri SCOP SA
Gouvernance participative, insertion par l'activité économique et développement durable.
• Antonin Léonard, blogueur - innovateur consocollaborative.com
		 La consommation collaborative, vers une nouvelle économie de partage

