
Construire l’avenir durable à l’agenda 
du 21ème siècle : un défi humaniste, 
écologique et citoyen… 

Avec le Développement Durable, nous 
sommes tous, institutions, acteurs, 
citoyens, confrontés au paradoxe d’un 
concept omni-présent dans nos vies, 
usé par le greenwashing, et en même 
temps porteur d’incertitudes et de 
doutes : est ce un succès ou est-ce un 
échec ? 

Qui  peut être contre un développement 
durable ? Il est temps de sortir de la 
confortable indifférence des idées qui 
semblent convenues. Nous sommes 
face à la course d’un monde où le 
danger des crises grandit : des choses 
essentielles doivent être accomplies 
dans les 10 à 15 ans qui viennent, et 
nous ne pouvons nous relâcher.

Jusqu’où cela met-il en cause notre 
modèle de développement ? Aurons 
nous la force et le courage d’engager la 
transformation écologique et sociale et 
de mettre en œuvre les indispensables 
transitions ? ce que chacun peut faire 
sert-il à quelque chose ?

Aujourd’hui passer à une seconde étape 
du développement durable est urgent. 
Nous devons réinterroger de façon 

plus stratégique les objectifs vraiment 
prioritaires :  

- Quelles ressources critiques pour les 
générations futures ?
- Quels besoins essentiels, notamment  
pour  les plus pauvres et les plus 
vulnérables ?
- Comment combattre les processus 
d’irréversibilité écologique dangereux, 
comme la perte de biodiversité ou le 
changement climatique ?
- Comment lier la question des solidarités 
territoriales dans une articulation des 
enjeux locaux aux enjeux planétaires ?
- Quelle démocratie pour mettre en 
œuvre le changement ?

Cette seconde étape en Région Nord 
Pas-de-Calais nécessite de relancer 
notre mobilisation.

En 2012, la conférence de Rio réunira 
les acteurs de notre bien commun : 
la planète Terre 20 ans après le 1er 
sommet de la Terre. Qu’avons-nous 
à porter d’essentiel, quelle part de 
responsabilité voulons-nous exercer ?

Elus du groupe Europe-Ecologiste au 
Conseil Régional, nous avons besoin 
de vous, militants et citoyens, pour 
réfléchir, renforcer, démultiplier le 
passage à l’acte.

Septembre 2011

Myriam CAU

les élus régionaux vous invitent au dialogue 
sur la seconde étape du Développement Durable 

S’informer, comprendre, 
échanger, construire, 

transmettre, faire 
participer : agir pour ne 

pas se payer de mots.

Ceci est une invitation. 

Notre site internet 
http://elus-npdc.eelv.fr : 
informations, liens, prises 

de position.

En savoir plus, nous 
solliciter, contribuer : 

eelv.crnpdc@orange.fr  

Développement Durable seconde étape : 
le passage à l’acte

Toute l’info sur notre site : http://nordpasdecalais.elusecolos.fr

dialogue

Pour toute information, contactez nous :

Thierry Denys, coordination & communication : thierry-denys@orange.fr - 03.28.82.55.91 - 06.66.16.92.51
Christine Stievenard, coordinatrice vie institutionnelle : chr.stievenard@orange.fr - 03.28.82.55.88

Siège de la Région Nord-Pas de Calais - 151 Avenue du Président Hoover - 59555 Lille Cedex

prenez le crayon, contribuez !

notre avis compte

 5 pages maximum en 3 parties:
votre vision des 20 dernières années, du présent, de notre futur.

Une certitude: l’avenir ne peut se contruire qu’ensemble.   
La politique de demain, inventons là ensemble, participons !

le CERDD initie une démarche d’appel à contributions ouverte à tous les acteurs 
régionaux. Le site www.trajectoiresdd.org est construit pour que vous y postiez vos 
contributions sur 7 thématiques. Vous y trouverez aussi le mode d’emploi détaillé 
de l’appel à contribution.

1 - Vers une réponse aux besoins de tous et un mieux vivre  ensemble 
2 - Vers de nouveaux modèles économiques d’entreprises et de territoires
3 - Vers une réduction de l’empreinte carbone du Nord-Pas de Calais 
4 - Vers un développement et un aménagement durables des territoires
5 - Vers un changement des comportements et des modes de vie durables 
6 - Vers une reconquête des milieux naturels et une gestion durable 
    des ressources naturelles régionales
7 - Vers une stratégie globale de développement durable dans les organisations 
    et territoires  

Sur le site www.trajectoiresdd.fr, exprimez-vous à nouveau pour 
hiérarchiser les idées émises, les synthèses réalisées.

Myriam CAU est Vice-présidente en charge du Développement Durable, de la 
Démocratie Participative, et de l’Evaluation au sein du Conseil régional.

je prends le crayon 

avant
mi octobre

décembre
janvier classifier - hiérarchiser

Sur le site www.trajectoiresdd.fr.....
ben non !!

en vrai, en direct live intégral, IRL comme diraient les geeks, 
ouvert à tous

les 1 et 2 février 2012 au Conseil régional
forum du CERDD «trajectoires et transitions, 

vers davantage de durabilité en Nord Pas de Calais» 
- voir en dernière page -

participer, on le dit, on le fait !

forum final

RIO- 4 mois
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Le CERDD          vous invite depuis avril 2011 à des  ateliers 
et conférences pour préparer RIO 2012 dans le cadre d’une démarche 
intitulée «Trajectoires Développement Durable».
Vous trouverez sur le site trajectoiresdd.org, l’ensemble de ce qui s’est déja 
fait et dit. Et il reste encore plusieurs mois pour contribuer, et vous informer 
à travers différents évènements :

les mots du dialogue, les enjeux 

transition

le SRADT

les chercheurs citoyens

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire pose la stratégie 
de la région pour les 20 ans à venir. En révision actuellement, il sera validé en 2012 pour la 
période 2012 - 2032. 

Initié par Jean François Caron, piloté aujourd’hui par Myriam Cau, le SRADT se construit 
aussi par la mobilisation des acteurs: un site collaboratif, des ateliers, des conférences, des 
débats. Vous avez la parole !

Vous êtes intéressés par la construction de notre avenir, les fabriques sont faites pour vous

Pour nous, il y a de la connaissance, de la compétence, au dela du monde de la recherche. Alors Sandrine Rousseau, 
Vice-présidente en charge de l’Enseignement supérieur et de la recherche, a initié l’appel à projets chercheurs 
citoyens. (voir sur le site) Il s’agit de renforcer le dialogue entre chercheurs et citoyens, le rapport entre science 
et société. 

Au delà de la création de liens, le programme chercheurs citoyens doit permettre à des associations de contribuer à  
des projets de  recherche. 

Economie solidaire, monde agricole, innovation pédagogique, environnement, sociologie, communication, sont quelques 
unes des thématiques de cette année… Ce ne sont que des exemples, tous les domaines de recherche sont ouverts.

Un livre résume parfaitement la situation: «le développement durable, la seconde étape», 
de Jacques Theys, Christian du Tertre et Félix Rauschmayer. Trois experts nous proposent 
de nouveaux cadres de lecture plus exigeants: le DD 2.0. (nous contacter)

En 1972 le club de Rome estimait que l’humanité avait atteint 85%  de la limite considérée comme compatible 
avec le renouvellement des ressources planétaires. En 2006 nous en étions à 125%

L’écart est grand entre le discours et la mise en oeuvre pratique en ce qui concerne le DD. 
Nous pouvons observer de nombreuses initiatives locales, citoyennes, écologiquement responsables, 
accompagnées d’une prise de conscience de certains enjeux: eau, pollutions, énergie, climat...
Nous pouvons en même temps constater que la situation empire: la planète est de plus en plus dégradée, de 
plus en plus d’hommes souffrent de la faim, de la soif, des conflits, de la guerre économique. 
Le système n’a en fait pas vraiment changé: la consommation reste l’utopie du bonheur, la croissance le seul 
modèle imaginé par les marchés et la quasi totalité de nos dirigeants.
Les modes de gouvernance n’ont pas non plus beaucoup évolué. Le citoyen n’a pas plus qu’hier accès aux 
décisions, les libertés reculent: internet, vidéosurveillance, loi lopssi 2. 
Les gouvernements, l’oligarchie  sont de plus en plus brutaux,  fermés aux innovations, pour protéger un modèle 
qui les maintient au pouvoir. (lire: l’oligarchie, ça suffit de Hervé Kempf - éditions du seuil - 2011)

Pourtant ce modèle, chacun le sent, est intenable, insoutenable. Il est grand temps de passer à la seconde étape 
du Développement Durable.
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mi octobre
prenez le crayon, contribuez ! (voir dernière page) 

agenda 

3 & 4 octobre
itinéraires du développement durable sur la Santé et le Bien-être
Une journée de colloque, une journée de découvertes de projets. Nous contacter ou vous inscrire 
directement sur le site de la région.

6 octobre
café littéraire du DD: la psychologie du Développement Durable
Hôtel de ville de  Tourcoing à 18h à l’occasion du forum régional des outils pédagogiques
Par Karine Weiss, Professeur de psychologie sociale et environnementale à l’Université de 
Bourgogne. 

5 & 6 octobre

journées annuelles développement durable et entreprises
à la CCI grand Lille. http://www.jadde-lille.com

la totalité de l’agenda est sur notre site

elus-npdc.eelv.fr

venez dialoguer avec nous au sujet de la seconde 
étape du développement durable: 

Café Citoyen à Lille le 11 octobre à 18h30
Café Citoyen - Place du vieux marché aux chevaux - Lille

Pour faire face aux crises, préparer un monde 
durable et désirable, nous devons gérer la transition.

Le mouvement villes en transitions, «inventé» 
par Rob Hopkins en Angleterre en 2006, essaime partout 
dans le monde, plus de 250 villes et territoires dans 15 pays sont aujourd’hui dans le mouvement.
Il s’agit pour ces villes ou territoires (quartiers, communauté de communes...) de prendre conscience du pic pétrolier 
et de s’y préparer en mettant en place des solutions permettant de réduire ses émissions de CO2, sa consommation 
d’origine fossile, de relocaliser l’économie, d’atteindre un bon niveau de résilience, d’assurer les qualifications qui seront 
nécessaires demain. source: villesentransition.net

Nous cherchons en Nord Pas de Calais à mettre en oeuvre dans tous les domaines une réflexion sur la transition, à faire 
prendre conscience de l’urgence à agir pour transformer le modèle de société dans lequel nous sommes. Un livre clé: 
le manuel de transition - Rob Hopkins - éditions écosociété - septembre 2010

grande conférence le 29 septembre 2011 
à 20h00 à Bruxelles, villes et communautés en transition, 

par Rob Hopkins
co voiturage - nous contacter

infos: www.transitionfrance.fr

les fabriques
Autour des 6 enjeux du SRADT, une fabrique de prospective a été bâtie. Il s’agit d’inventer la vision de l’avenir. Vous êtes 
bienvenus dans ces groupes de travail qui organisent la veille, le débat, font de la prospective à 30 ans.
1. Investir la société de connaissance - 2. s’ouvrir à l’Europe et au Monde - 3. faire la différence en construisant et en 
valorisant nos spécificités - 4. surmonter les disparités - 5. reconquérir l’environnement et améliorer le cadre de vie - 
6. mobiliser la société régionale et renforcer la citoyenneté 
Vous souhaitez vous investir, contactez nous, nous vous aiderons à intégrer une fabrique !

seconde étape 

www.cerdd.org


