Les élu-e-s écologistes en action à la Région Nord-Pas de Calais
Présentation de dispositifs emblématiques de l’action des élus écolos au Conseil régional
2010 -> 2015

Complément du bilan à mi-mandat "3 ans d'actions régionales"

2014

TESR

Objectifs :
• Faire émerger un nouveau modèle de développement qui crée du bien être (pour nous, pour les
autres, pour la planète et ses ressources) tout en créant de l'activité et de l'emploi ;
• Expérimenter la méthode qui permet de construire ce nouveau modèle.
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l'expérimentation vise à développer des

se retrouvent autour de l'enjeu d’une

1 équipe d'animation

politiques publiques où l'environnement et

alimentation

trois personnes

le social sont au coeur du développement.

respectueuse de l’environnement et de

9 chefs de projets

Il s'agit d'enrichir les politiques en biens

nos ressources.

Des assises annuelles

et

qui

ne

peut

plus

exemple,

de

qualité,

producteurs,

accessible

et

de

communs (eau, air, alimentation, égalité

1 comité scientifique et

homme-femme...) qui doivent être gérés

technique

collectivement pour les préserver, voire les

Laurent

produire.

Helene Melin…)

(Jean

Gadrey,

Cordonnier,
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Un référentiel d’actions (éléments de méthode)

Éléments d’évaluation
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Points de vigilance, perspectives

transversalité se diff
f use et devrait se généraliser ;
- l’agencement des acteurs est aussi stratégique

L’accompagnement au changement est la pierre

que les sommes investies dans un proj
o et ;
- les logiques individuelles peuvent se dépasser, les

angulaire d’une transformation écologique et
sociale. Nous devons changer nos modes de
production, de consommation vers plus de sobriété,
de local,... Pour cela nous devons développer des
outils de communication, sensibilisation, mais aussi
renforcer les outils de la démocratie participative
vers une démocratie délibérative (autour des enjeux
du territoire), mobiliser les acteurs de l’éducation (
initiale, populaire..) et de la formation.

modèles économiques évoluer ;
- les citoyens sont indissociables d’une
transfo
f rmation du modèle mais sont encore trop
éloignées de ces enjeux. L’éducation, la fo
f rmation
mais aussi les outils de démocratie participative
développés par les écologistes sont à renfo
f rcer ;
- le nouveau modèle commence à se dessiner :
sobre et renouvelable (économie circulaire) avec une
entrée par les usages (économie de la fo
f nctionnalité).

La transversalité (politique, technique...) doit être

Il est aussi local, co-construit et co-géré avec les

renforcée à l'interne.

acteurs (gouvernance, pouvoir latéral, collaboratif..).

Pour en savoir plus...
Site internet : www.assises-tesr.nordpasdecalais.fr
Jean-François Caron, Président de la Commission Transformation Ecologique et Sociale de la Région
Laurent Bernier, assistant de Jean-François Caron
laurent.bernier@nordpasdecalais.fr / 03.28.82.52.98
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