
 
 
 
 
 
 

 
RENCONTRE REGIONALE DES AGENDAS 21  

En quoi les agendas 21 d’Île-de-France contribuent-ils aux enjeux 
franciliens et aux orientations du Grenelle de l’environnement ?  

Etat des lieux et préconisations 
 

21 janvier 2010 | Hémicycle du conseil régional Île-de-France 
 57, rue de Babylone, Paris 75007 

Métro Sèvres-Babylone et Saint-François Xavier 

 
 
 
 
La réponse aux enjeux de développement durable suppose la mobilisation et la mise en cohérence de 
l’action des différents niveaux de collectivités. À l’échelle de l’Île-de-France, environ 80 collectivités 
locales sont engagées dans une démarche d’agenda 21.  En quoi ces projets territoriaux de 
développement durable, qui concilient des objectifs locaux avec les finalités globales du 
développement durable, sont aussi une réponse aux enjeux franciliens de développement durable ?  
Comment les orientations du Grenelle de l’environnement sont-elles prises en compte dans ces 
projets ? 
 
Pour répondre à ces questions et accompagner les collectivités d’Île-de-France, les partenaires de 
teddif organisent une 4ème rencontre régionale du réseau.  
À partir de l’analyse d’une dizaine d’agendas 21, de l’intervention d’experts et d’échanges 
d’expériences, la journée vise à identifier les avancées et les freins rencontrés par les collectivités dans 
la prise en compte des enjeux franciliens et des orientations du Grenelle de l’environnement, puis à 
construire des recommandations méthodologiques. Cette journée est aussi l’occasion de partager les 
enjeux franciliens et de disposer d’informations récentes sur les mesures issues du Grenelle de 
l’environnement. 
 
La rencontre régionale est destinée aux représentants – élus et agents – des collectivités 
franciliennes engagées dans une démarche d’agenda 21, quel que soit son stade 
d’avancement. 
 
 
 
Séminaire organisé par   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contact  
Etd, Cécile Clerc-Renaud 
c.clerc-renaud@etd.asso.fr | Tél. 01 43 92 67 73 
 



PROGRAMME 
  
Animation par Claude Bassin-Carlier, Directeur de l’Arene 
 

9h00 Accueil des participants  
 

9h30 Ouverture et présentation du panorama agenda 21 en Île-de-France  
par Frédérique Dequiedt, chargée de mission à Etd 
 

9h45 Exposé introductif sur la perte de la biodiversité par des grands témoins : 
 
• Nathalie Machon, professeur et Audrey Muratet, chargée de recherche à 

l’UMR « Conservation des espèces, restauration et suivi des populations » au 
département écologie et gestion de la biodiversité du Muséum national 
d’histoire naturelle  

 
Questions / Réponses 
 
 

10h45 TABLE-RONDE | Quels sont les principaux enjeux franciliens et les 
réponses apportées ? 
 
Point d’actualité sur le Grenelle de l’environnement : les principales mesures et la 
territorialisation du Grenelle de l’environnement 
 
Quels sont les principaux enjeux franciliens de développement durable auxquels 
doivent répondre les collectivités ? Quelles sont les réponses apportées ? Quelle 
est la capacité des collectivités à répondre à ces enjeux ?  
 
Quelles sont les modalités à mettre en œuvre pour favoriser la cohérence des 
actions menées par les différents niveaux de collectivités ?  
 
Intervenants :  
• Jean-François Chauveau, directeur adjoint à la Diren Île-de-France  
• Danielle Sauterel, chef de service agenda 21 et Eco Région à la direction de 

l'environnement du conseil régional Île-de-France 
• Christian Thibault, directeur de l'environnement urbain et rural à l’IAU Île-

de-France  
• Jean Dey, 1er vice-président en charge de l’aménagement durable et de 

l’environnement, Conseil général de Seine-et-Marne 
• Jean-Christophe Poulet, maire de Bessancourt 
 
Débat avec la salle  
 
 

12h45 Déjeuner pris à l’UNESCO | 7 place de Fontenoy 75007 Paris – 7e étage 
Port du badge teddif indispensable 
 



14h30 4 ATELIERS DE TRAVAIL EN PARALLELE | Quelle prise en compte des enjeux 
franciliens et des orientations du Grenelle de l’environnement dans les 
agendas 21 ? État des lieux et recommandations opérationnelles. 
 
Attention deux lieux pour la tenue des ateliers :  
> salles à proximité de l’Hémicycle (57, rue de Babylone, Paris 75007) 
> salle Paul Delouvrier (35, Bd des Invalides, Paris 75 007) 
 
À partir de la présentation des résultats de l’analyse d’une dizaine d’agendas 21 et du 
témoignage de collectivités, les participants échangent, dans chaque atelier, sur les 
avancées et les freins rencontrés par les collectivités pour prendre en compte, dans leur 
agenda 21, les enjeux franciliens et les orientations du Grenelle de l’environnement. 
L’objectif est d’identifier des pistes d’actions et de formuler des  recommandations 
opérationnelles. 
  

1. Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
(Salle Paul Delouvrier) 

 
Animation :  

• Judith Vigier, chargée de mission territoires – agenda 21 à l’Arene 
Témoignages : 

• Régis Denos, chargé de mission agenda 21 à la ville de Pantin 
• Laurence Caille, délégation au développement durable et solidaire du conseil 

général de l’Essonne 
 

2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des 
ressources (Salle 4 – Hémicycle)  

 
Animation :  

• Sylvie Blanc, service développement durable à la DIREN Île-de-France 
Témoignages : 

• Maryvonne Lehuede, chargée de mission agenda 21 à la ville de Marcoussis 
• Christophe Barbara, conseiller municipal délégué au développement durable, à 

l'environnement et à l'urbanisme de la ville de Breux-Jouy 
 

3. Cohésion sociale, solidarité et épanouissement humain (Salle 3 – 
Hémicycle) 

 
Animation :  

• Pierre Mathon, chargé de mission agenda 21 à la direction de l'environnement du 
Conseil régional Île-de-France 

Témoignages : 
• Vincent Gastaud, responsable de l’agenda 21 à la communauté d’agglomération de 

Marne et Chantereine 
• Marie-Lise Breure-Montagne, chargée de mission développement durable à la 

direction générale du conseil général de Seine-et-Marne 
 

4. Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables (Salle 2 – Hémicycle) 

 
Animation :  

• Frédérique Dequiedt, chargée de mission à Etd 
Témoignage 

• Anne-Sophie Carnuccini, délégation au développement durable et solidaire du 
conseil général de l’Essonne 

 
16h30 Pause 

 
16h45 Synthèse des ateliers et formulation de recommandations opérationnelles  

en Salle Paul Delouvrier 
 

17h30 Fin de la journée 
 



PLAN D’ACCÈS 
  

 
 
 
 
 

A. Hémicycle du conseil régional Île-de-France 
57 rue de Babylone, 75007 Paris  
Métro Sèvres-Babylone et Saint-François Xavier 

 
 
B. Déjeuner :  

UNESCO 
7 place de Fontenoy, 75007 Paris – 7e étage 
Port du badge teddif indispensable 

 
 
C. Atelier 1 et Pleinière de l’après-midi 

Salle Paul Delouvrier 
35 boulevard des Invalides, 75007 Paris 

 
 
 
 
 
 

 


