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Vers de

programme

Interventions en national
Interventions en local

À 08h30, avant l'ouverture des Rencontres des Territoires en Transition
▶ À Toulouse : interventions locales de Michel Aujoulat, Vice-président de
Toulouse Métropole et Michel Peyron, Directeur régional de l’ADEME Occitanie.
▶ À Arras : signatures d’accords-cadres.

09h30
12h30

OUVERTURE DES RENCONTRES
L’ADEME ET LES TERRITOIRES
Bruno Lechevin, Président de l’ADEME.

SÉQUENCE POUR COMPRENDRE

4 territoires témoignent d’une démarche territoriale
intégrée.
▶ Arras
Damien CAREME,
Maire de Grande-Synthe,
Vice-Président de
la Communauté Urbaine
de Dunkerque.
▶ Angers
Dominique RAMARD,
Vice-président Transition
énergétique et déchets
de Dinan Agglomération.

▶ Lyon
Landry LÉONARD,
Vice-président de
la Communauté
Agglomération du Grand
Chalon-sur-Saône.
▶ Toulouse
Gérard BOLET,
1er Vice-président de
la Communauté d’Agglomération
du SICOVAL.

SÉQUENCE POUR PARTAGER

Les bénéfices de mise en œuvre d’une démarche
territoriale intégrée.
Séance contributive par groupe en simultané sur chaque site
et partage entre les 4 villes.

Suite du
programme

▼

▶ Angers
En quoi ces expériences
et la vôtre permettent-elles
de mobiliser les acteurs
socio-économiques et
le grand public en vue de
la massification ?

▶ Lyon
En quoi ces expériences
et la vôtre permettent-elles
de créer une solidarité
territoriale entre
les territoires, entre l’urbain
et le rural ?

Suite du
programme

▼

▶ Arras
En quoi la démarche territoriale intégrée permet-elle de
contribuer au développement
économique, à l’attractivité du
territoire et à la création
d’emploi ? Quels sont les gains
d’une telle démarche ?

▶ Toulouse
En quoi la démarche
territoriale intégrée permetelle de mieux articuler
les différentes strates
territoriales et l’approche
par bassin de vie ?

ÉCLAIRAGE D’UNE AGGLOMÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE :
LE GRAND GENÈVE
Intervention de Pierre-Jean CRASTES, Vice président du Pôle
Métropolitain du Genevois français.
▶ À Lyon
En fin de matinée : signatures d’engagement de nouveaux
Territoires à énergie positive.
En fin de journée : intervention de Jean-Patrick MASSON,
Conseiller délégué, patrimoine, environnement, réseaux et déchets
ménagers, Dijon Métropole.

12h30
14h00
14h00
17h30

Déjeuner
SÉQUENCE POUR S’ENGAGER
DANS UNE DÉMARCHE TERRITORIALE
INTÉGRÉE

Séance contributive par groupe en simultané sur chaque site
et partage entre les 4 villes.

▶ Qu’attendez-vous en termes d’accompagnement individuel ?
(outils, méthodes…) ?
▶ Qu’attendez-vous en termes d’accompagnement collectif ?
(réseau, communauté de travail…)
▶ Qu’attendez-vous de vos partenaires institutionnels
(ADEME, Région, État...)

CLÔTURE DES RENCONTRES
DES TERRITOIRES EN TRANSITION

Nicolas Soudon, Directeur exécutif à la direction
de l’Action Territoriale de l’ADEME.

Mardi 24 Octobre 2017
4 villes en Multiplex :

Angers, Arras, Lyon, Toulouse

La parole sera donnée aux Territoires.

Arras

Arras

Angers
Angers

Lyon

Lyon

Toulouse
Toulouse

En mode participatif, avec des tablettes,
pour permettre à chaque ville d’interagir en direct
sur les différents sujets abordés.

et après cette journée ?
Le travail que nous produirons
ensemble au cours de cette
journée sera restitué et
téléchargeable sur le site des
Rencontres des Territoires :
rencontres-territoires.ademe.fr

Ces contenus serviront de
plateforme d’actions pour
développer les politiques
écologiques et énergétiques
intégrées et adapter
l’accompagnement de l’ADEME
et de ses partenaires.

