90 minutes pour positiver sur

 Le Développement durable 

ATTENTION
NOUVELLE
DATE !

Le lundi 8 février 2016 de 18h00 à 20h
à la maison de quartier Laval Nord
43, rue des grands carrés à Laval (à proximité du Stade de football)
Au sein du Réseau des collectivités, les
communes ont renouvelé le souhait d’avoir un
retour d’expériences de démarches de
développement durable, alors que le contexte
budgétaire des collectivités se contracte. Par
ailleurs, le contexte international de l’organisation
de la COP21 nous invite à nous questionner sur nos
démarches visant le développement des territoires
et de ses habitants, sans compromettre leurs
développements futurs.
Les élus du comité de pilotage du Réseau des
collectivités croient en la capacité des
collectivités locales à inventer et mettre en
œuvre un autre modèle de développement de
nos territoires.

La rencontre s’ouvrira sur un temps d’introduction
sur les éléments à retenir de la COP21 et les
conséquences et apports pour les collectivités
locales.
Au travers de témoignages d’élus, cette rencontre
traitera des questions suivantes :


Comment mettre en œuvre une démarche de
développement durable dans un contexte de
contrainte budgétaire?
 Comment faire du développement durable une
opportunité pour la collectivité ?
 Comment partager ce type de démarche avec
les habitants ?
 Quels sont les exemples d’actions, les retours
d’expérience, les conseils à partager ?

Nos intervenants
Vincent RESTIF, adjoint à Pommerieux

INSCRIPTION AVANT
LE 3 FEVRIER

Maurice BOISSEAU, maire de Saint-Baudelle
Marie-Noëlle TRIBONDEAU, maire de Bierné
Florence BRUNET-CHAUVEAU, membre du
comité d’experts du Comité 21 et du cabinet
Altamire

Rencontre animée par l’association Synergies, en partenariat avec le Comité 21 Pays de la Loire
CONTACT : Thierry Cloteau (administrateur) et Maude Laurent (animatrice) / tél. 02 43 49 10 02
mail : synergies-reseau-collectivites@orange.fr / site Internet : www.reseau-collectivites-53.fr
Action « Mise en Réseau des collectivités mayennaises en marche vers le développement durable » financée par l’ADEME Pays de la Loire,
la DREAL et la Région Pays de la Loire

Pour vous inscrire
Nous vous invitons à remplir le formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/1_vlF4ShRtkpY54kq7fm6I75GToJq2RXm7XecwhXWCXE/viewform
Ou à nous appeler au 02 43 49 10 02

Pour venir : à la maison de quartier Laval Nord
43, rue des grands carrés à Laval (à proximité du Stade de football)

