SAVE
THE

DATE

Forum national
IMPULSER LES TRANSITIONS DANS NOS TERRITOIRES
Des OUTILS & MÉTHODES pour
!

Accélérer

5&6

Tables rondes,
ATELIERS participatifs.
Cap sur l’opérationnel !

2 JOURS

DÉCEMBRE
à ClermontFerrand

entre COLLECTIVITÉS & ORGANISATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES pour
s’outiller, de la prospective à l’évaluation, et inspirer les coopérations au
service des projets territoriaux de transition (climat, air, eau, énergie,
mobilités, biodiversité, alimentation, culture...).

OBJECTIFS DU FORUM
Vous présenter des outils et méthodes...
• éprouvés ou en cours d’expérimentation mais prometteurs,
pour définir, piloter ou évaluer les plans de développement
territorial axés sur les transitions ;
• adaptés de la métropole à l’EPCI rural ;
• stimulant les coopérations dans les territoires et dans
les services des collectivités / administrations, pour favoriser
l’intégration des diverses dimensions des projets (environnement, culture, social, politique, technologie, économie…) ;
• éclairant la prise de décision en aidant à appréhender les
mutations, l’incertitude, les flux matériels et immatériels, les
controverses, les valeurs et principes qui s’affirment pour la
construction du monde de demain avec les organisations et
citoyens dans les territoires (ex : participation).
AU PROGRAMME : DE L’OPÉRATIONNEL !
• Des tables rondes pour un partage de constats et de
perspectives sur l’utilisation de l’approche transversale et
multidimensionnelle de la soutenabilité dans les projets
des territoires ;
• Trois demi-journées d’ateliers pour découvrir des outils et
méthodes, en présence de leurs concepteurs et d’utilisateurs
(collectivités, services de l’État, entreprises, associations,
citoyens…), pour en saisir le potentiel, la pertinence et les
conditions d’utilisation.

Participation payante.

Ouverture des inscriptions
à l’automne
Contacts :
Marie-Hèlène Moinet, Plate-forme 21
pfdd@vetagro-sup.fr - 04 73 98 13 71
Arnaud Diemer, UCA / Erasme
arnaud.diemer@uca.fr - 06 72 25 04 75

ORGANISATEURS

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion
des territoires, Comète, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,
Plate-forme 21, centre Erasme, Université Clermont
Auvergne, ADEME, Réseau RARE, CEREMA, France
Urbaine, Fabrique des Transitions, Comb Lab, AMORCE.

