
Territoires en Démarche de Développement Durable - T3D

UNE JOURNÉE POUR VOS PROJETS DE TERRITOIRE -
DES INITIATIVES À PARTAGER

Programme   de la journée du 19 septembre 2014  

A partir de 9H00 - Accueil et introduction de la journée
Café et thé issus du commerce équitable proposés par Artisans du Monde

9H30 – Témoignages  de  collectivités  engagées  dans  des  démarches  de
Développement Durable
Présentations  croisées  de  démarches « Agenda  21  local »  : commune  de  La  Vraie-Croix  (1350
habitants,  département  56) et Lamballe Communauté  (28 000 habitants).  Animation par Nathalie
Lourdel, Cabinet AUTREMEN et Sébastien Saillenfest, DREAL Bretagne

11H30 – Forum des acteurs du Développement Durable en Côtes d'Armor
Avec la participation notamment de l'ABIEG 22 (Association des Bénévoles des Industries Électriques
et Gazières), l'ADAC 22 (Agence Départementale d'Appui aux Collectivités), l'ALE  du Pays de Saint-
Brieuc (Agence  Locale  de  l’Énergie), Bruded,  Cohérence,  le  CAUE  22 (Conseil  d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement),  le  CEAS 22 (Centre  d’Études et d'Action Sociale),  le  collectif
Territoire  de  Commerce  Équitable,  Notre  Village,  le  CPIE (Centre  Permanent  d'Initiatives  pour
l'Environnement),  le  REEB (Réseau d’Éducation  à  l'Environnement  en  Bretagne),  le  RGO (Réseau
Grand Ouest) ainsi que les services de l’État et le Conseil général des Côtes d'Armor

13H00 – Déjeuner en commun
Offert par le Conseil général

14H00 – Atelier thématique au choix : Urbanisme / Énergie / Solidarité
Atelier    Urbanisme   : échanger sur les façons « d'habiter autrement », de dynamiser les centres-
bourgs,  d'impliquer  la  population  dans  une  logique  d'urbanisme  durable.  De  l'échelle
intercommunale à celle du quartier, avec l'expérience de Coglais Communauté (35) et des communes
de Laurenan, Belle-Isle-en-Terre et Étables-sur-Mer. Animation : CAUE et DDTM 22

Atelier Énergie : aborder le contexte général de l'énergie en France et évoquer les moyens d'actions
des  collectivités  en  matière  de  maîtrise  de  l'énergie,  à  partir  de  l'expérience  de  deux
communes (Plaintel et Pleslin-Trigavou). Animation : ALE du pays de Saint-Brieuc et Conseil général
des Côtes d'Armor

Atelier   Solidarité   : appréhender le sujet de l'analyse des besoins sociaux et des démarches visant à
répondre à ces besoins, au travers de quatre expériences d'acteurs. Centre Intercommunal d'Action
Sociale du Mené, commune de Trémargat, Saint-Brieuc Agglomération et l'association Culture Zatous.
Animation : CEAS 22 et DREAL Bretagne

16H à 16H30 - Clôture de la rencontre


