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Introduction : 9 h 45 - 10 h 30
Jean-Paul Albertini, délégué interministériel et commissaire général au développement durable

Quelle vision de l’agenda 21 dans 10 ans ?
• Interventions de représentants de collectivités territoriales et de grands témoins.

Table ronde n° 1 : 10 h 30 - 12 h
L’ agenda 21, démarche stratégique et de mise en cohérence des
politiques publiques
Parmi les questions abordées
• Les agendas 21, un atout pour la transition écologique ?
• Quel est l’apport des agendas 21 dans l’articulation des politiques publiques ?
• Quelle est la plus value de l’agenda 21 dans le contexte de la réforme territoriale ?
• L’intercommunalité, un levier important pour les agendas 21 ?
Pour en débattre : des élus de régions, de départements, d’intercommunalités et de
communes.

Pause méridienne avec cocktail déjeunatoire pour favoriser les
échanges : 12 h - 14 h

Table ronde n° 2 : 14 h - 15 h 30
L’ agenda 21, mobilisateur des acteurs du territoire
Parmi les questions abordées
• En quoi la collectivité est-elle légitime pour mener une
animation territoriale à travers son agenda 21 ?
• Comment les agendas 21 fédèrent l’ensemble des acteurs dans une
stratégie gagnant-gagnant pour accélérer la transition écologique ?
• Quel est le rôle des acteurs locaux dans la transformation du
territoire pour un nouveau modèle de développement ?
Pour en débattre : des élus, des acteurs économiques et de la société civile.

Table ronde n° 3 : 15 h 45 - 17 h 15
Encourager et accompagner les collectivités dans leur démarche
d’agenda 21 par la sphère publique
Parmi les questions abordées
• Quel accompagnement des collectivités ? Quel est le rôle de la sphère
publique et notamment de l’État dans ce soutien aux territoires ?
• Comment les accompagner ? Avec quels moyens ?
Au cours de cette table ronde, le nouveau dispositif national de reconnaissance des
agendas 21 locaux sera présenté.
Pour en débattre : des élus de collectivités et des représentants de l’État.

Clôture par Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie.

Cette rencontre nationale est une journée pour découvrir, échanger
et explorer collectivement des solutions innovantes pour développer
une économie territoriale durable, pour favoriser le bien-être et la
cohésion sociale, susciter la mobilisation de tous et relever les défis
de la transition écologique, grâce aux agendas 21 d’aujourd’hui et de
demain.
Les agendas 21 locaux , dans leur diversité,
sont des démarches stratégiques, politiques
et opérationnelles, mais également de mise
en cohérence et d’articulation des politiques
publiques. Ils permettent d’apporter des réponses
nouvelles, ancrées dans les territoires, tant
aux préoccupations locales qu’aux enjeux
internationaux et européens.

Cet événement est le résultat d’une année
de rencontres et de coproductions aux
niveaux national et local, s’appuyant sur
les expériences de plus de 470 agendas 21
locaux reconnus de première et de deuxième génération. Des élus, ainsi que plus
d’une centaine de partenaires associatifs,

institutionnels, des secteurs privé et public,
ont participé à cette préparation.
Lors de cette journée, vous rencontrerez
des élus engagés, des acteurs impliqués, des entreprises innovantes, des
associations créatives, des universités
dynamiques, des citoyens mobilisés, autour des débats lors des tables rondes de
haut niveau ou dans des temps plus informels. Ce sera aussi l’occasion de découvrir outils, guides et formations destinés
à accompagner territoires, entreprises ou
associations…

Retrouvez toutes les informations
sur le colloque sur :

www.developpement-durable.gouv.fr/agendas21.html
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