COLLOQUE ENTRE ACTEURS DE LA CITÉ			
Samedi 13 juin 2009 Rennes - Hotel de Rennes Métropole

Les démarches participatives
au service du développement durable
Les crises que nous traversons nous conduisent aujourd’hui à reconsidérer
notre modèle de développement. Dans l’urgence, il nous faut nous engager
résolument dans un véritable processus de développement durable et
solidaire.
Mais un tel processus ne pourra se mettre en place sans de profonds
changements au sein de notre société et de nos territoires, au sein de notre
vie sociale et culturelle, de notre environnement, de notre vie politique,
de notre économie. Il nécessite la prise de conscience de chacun, et une
collaboration de tous à une modification progressive des systèmes et façons
de penser, de consommer, de produire, de gérer, de partager...
Comment, localement, faire évoluer et construire ensemble des
projets d’avenir de long terme, ambitieux et pertinents, impliquant
tous ceux qui doivent en être les acteurs de premier plan ?
La démocratie participative est-elle un atout pour le développement
durable ?
Comment se reconnaître et quelle place pour chacun dans la
démocratie participative (acteur de la société civile, acteur politique,
acteur économique) ?
Comment dépasser les conflits sectoriels et construire ensemble
l’intérêt général durable ?
Ainsi, le réseau Cohérence, en partenariat avec l’association ADELS, vous
invitent, ce samedi 13 juin, à participer à une réflexion commune (fortement
participative) sur les voies et les moyens qui permettront d’enclencher un
authentique développement durable et solidaire. Dans la prolongation du «
baromètre » et dans la perspective des agendas 21 locaux, nous chercherons
ensemble comment retrouver un équilibre entre le politique, l’économique et
la culture (c’est-à-dire l’éthique, la place de l’humain et de la nature), pour
réussir à créer de nouvelles dynamiques durables et solidaires, fondatrices
d’espoirs et de sens pour la destinée de nos territoires.

Inscription obligatoire
Réseau COHERENCE - 6, rue Rochambeau 56100 LORIENT - Tel. 02 97 84 98 18 - contact@reseau-coherence.org
www.reseau-coherence.org
www.barometredudeveloppementdurable.org
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PROGRAMME										
Vous pouvez d’ores et déja participer à la réussite du colloque en apportant votre contibution sur le site www.reseau-coherence.org/forum2/

Le matin
8h30

Accueil

9h00

Les démarches de développement durable sont elles une opportunité
pour établir un nouveau contrat social et territorial ?

Introduction au débat

9h30

Parole à la salle

10h00

Partager avec tous une culture du développement durable

10h45

Pause

11h00

Débattre ensemble pour construire l’intérêt général durable

11h45

S’engager dans un contrat de territoire durable

12h30

Regard d’un grand témoin de l’ADELS

12h45

Buffet bio

1ère table ronde et débat

2ème table ronde et débat
3ème table ronde et débat
Intervenant

L’après-midi
14h00

Ateliers axés sur la recherche de méthodes concrètes et savoirs-faire

Atelier 1

Les nouvelles techniques pour rendre publics les débats

Atelier 2

Les outils pédagogiques de la participation au développement durable

Atelier 3

Les méthodes et les espaces de co-construction : de l’avis à la décision

Atelier 4

Les dispositifs de suivi des décisions

Atelier 5

Les initiatives citoyennes et le développement territorial

16h15

Que devrait contenir une charte participative des Agenda 21 ?

16h45

Conclusion

17h00

Pot de clôture

Table ronde

L’Hôtel de Rennes Métropole se situe entre la Gare SNCF et la Rocade Sud (sortie Sud). Accessible directement en Métro.

Avec le soutien de :

