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Le Pôle Développement Durable
Mis à jour le 9 novembre 2017

Interface entre institutions et acteurs des territoires, le Cerdd produit et diffuse de la ressource
en s'appuyant sur les besoins remontant du terrain. Convaincue que le Développement
Durable nécessite une approche résolument transversale, l'équipe du Pôle structure son
activité dans divers programmes d'actions thématiques, privilégiant toujours le
décloisonnement !

Veille et analyse
Enrichissement et gestion du site web cerdd, de la newsletter Cerdd'action, animation de listes de diffusion
thématiques sur l'une d'elles et échanger avec les acteurs régionaux), un compte twitter pour suivre en
temps réel, une revue de presse régionale DD & Climat...

Animation de réseaux, d'événements, de débats
Organisation de rendez-vous ciblés comme les Rencontres nouveaux élus, le portage et l'animation du
réseau des Ambassadeurs du DD, la coordination des travaux du Collectif Entreprises et DD avec les
chambres consulaires et le Réseau Alliances...
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Anthony Clément, Ambassadeur du DD

Co-production et diffusion de ressources
Exemple de la réalisation de la publication "Système Alimentaire et Coopérations entre acteurs du
territoire" et de la production d'une vidéo de sensibilisation en partenariat avec un comité d'acteurs très
impliqués à toutes les étapes du projet.

Changer de regard sur l'alimentation
Durée: 09:18
Cette vidéo nous questionne sur les nouveaux enjeux de l'alimentation durable et le rôle de chaque acteur
dans ce système (agriculteurs, élus, acteurs économiques, associations, consommateurs, distributeurs...).
Véritable outil de débat, elle nous questionne sur nos capacités à pouvoir changer de postures (dialogue,
écoute, plaisir...) et à travailler ensemble de manière transversale.

Accompagnement des porteurs de projets
Le Cerdd propose diverses échelles d'appui, de l'intervention ponctuelle à l'approfondissement sur des
projets innovants comme avec notre dispositif d'accompagnement sur la transition économique des
territoires...

Nouveaux Modèles Economiques, opportunités
de développement durable du territoire
Naviguez à travers cette publication interactive, avec une lecture facilitée grâce à plusieurs niveaux de
lecture permettant à chacun de piocher, selon ses questionnements, parmi les exemples, les chiffres, les
démonstrations, les argumentaires, les témoignages vidéo ou les ressources proposées.
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