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OUTIL ENJEUX - PROPOSITIONS PAR CHANTIER  

pour les Organisateurs d'Assises en Territoires 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Auteurs de la fiche / composition du groupe  contexte cette fiche a-t-elle été remplie (atelier 
d'assises, collectif, acteurs présents, groupe de préparation…) : 
 
 

 
Contact 
Nom : Julien BERTOLOTTI et Thierry DALBAVIE 
Prénom :  
Structure : CPIE CLERMONT-DÔMES 
Courriel : tdalbavie.cpie63@orange.fr 
Téléphone : 04 73 87 35 21 

 

Pourquoi cet outil ?  
L’outil est un document cadre, qui permet aux acteurs 
des assises en territoires de faire remonter des éléments 
dans la dynamique participative souhaitée pour ces 
Assises. 
 
L’objet de cet outil n’est pas de faire remonter des 
comptes rendus exhaustifs de ce qui a été traité dans les 
territoires mais de faire remonter des problématiques  
ou des propositions  que l’on souhaite voir débattues 
pendant le rassemblement à Lyon . 
 
Il permettra de plus à l'équipe des Assises de préparer : 

- Les tables-rondes 
- les ateliers de production 
- le dossier participant 

 
Qui peut le renseigner ?  
Cet outil devra être transmis à l’équipe d’organisation 
par chaque collectif ou groupe d’organisation 
d'Assises,  quelle que soit l'échelle de territoire (local, 
départemental, régional). 
 
Date de retour :  2 semaines après vos assises , et au 
8 février maximum. 
Merci de l'adresser à Vincent Bidollet à l'adresse 
suivante : vincent.bidollet@assises-eedd.org 
 
Merci de remplir cet outil en plusieurs exemplaires , 
autant que de chantiers abordés dans vos assises.  
 

CHANTIER CONCERNE : 

- Alimentation 
- Climat/Energie 
- Consommation et 

production responsables 
- Eau 
- Gouvernance / partenariat 
- Nature/Biodiversité 
- Place aux jeunes 
- Santé/Environnement 
- Tous acteurs 
- Valeurs et éthique de 

l'EEDD 
- Villes et territoires 

durables 
 

Assises territoriales de : 

 



3e Assises de l'EEDD – Outil "Enjeux-Propositions" – 25/10/2012 

 

Titre atelier : Quelles complémentarités possibles entre l’EEDD et un projet 
d’écologie industrielle ?  
 
Situation problématique, constats :  là où nous en sommes 
 

Manque de relations interentreprises (sur la communauté de communes de Thiers). 

Manque de relation entre les entreprises et les habitants. 

Entrepreneur qui manque d’outils de sensibilisation au sein de l’entreprise et de connaissances de 

l’environnement. 

 

Situation Souhaitée :  là où nous voudrions arriver 
 
Recréer un système d’écologie industriel : le sortant de l’un devient l’entrant de l’autre (matières). 

Plus de liens entre acteur et usagers, et aussi entre entreprises. 

 

Points de leviers du changement, moteurs, axes stra tégiques (importants et sur 
lesquels le groupe à une capacité d’agir à son échelle ) :  
 

Valorisation des actions concrètes et positives existantes (trophées des entreprises, opération 

réduction des déchets du VALTOM). 

Ceci est appelé par le groupe du PARC NATUREL REGIONAL DU LIVRADOIS FOREZ « la pédagogie par 

l’action ». 

Agir auprès des dirigeants des entreprises en priorité. 

Agir sur les représentations de l’entreprise, des habitants et de l’institution scolaire. 

 

Propositions (qui, quoi, quand, comment) pour atteindre la situation souhaitée : 
 
Visiter des entreprises (lien habitants/entreprises) 

Organiser des formations environnement pour les entreprises. 

Inclure systématiquement les entreprises aux évènements qui se déroulent sur le territoire (ex : 

forum de l’environnement organisé par THIERS COMMUNAUTE) 

 

Points importants sur lesquels le groupe n’a pas de prise mais pour lequel il 
souhaite une prise en compte à l’échelle nationale  pendant les Assises :  
 

 


