Comment créer de l’économie
locale et durable en milieu rural ?
Des initiatives locales au service des territoires

BOIGNEVILLE (Essonne) - Mardi 19 mars 2019
13h30 - Salle polyvalente


13h30 - Café d’accueil



14h00 - Accueil - Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Maire de Boigneville (91) et Président du Parc
Naturel Régional du Gâtinais Français
- Introduction - Yves TARTINVILLE - Vice-président de l’Association Nationale Notre Village

PROGRAMME

• 14h30 - Les projets territoriaux de développement durable
Céline PINOT, Directrice, Association Nationale Notre Village
Les projets territoriaux de développement durable de type Agenda 2030 et Projet de Territoire permettent aux
collectivités de se fixer des objectifs à court, moyen et long termes pour préparer l’avenir de leurs territoires,
en concertation avec les différents acteurs locaux.
Échanges avec la salle
• 15h00 - L’Agenda 2030 : le développement durable dans les prochaines années
Gwendolyne FOUACHE , Cheffe de projet développement durable des territoires; Service Développement
durable des Territoires et des Entreprises - Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et
de l’Energie (DRIEE Ile-de-France)
L'Agenda 2030 constitue le programme international qui porte une vision permettant de transformer notre
monde vers un développement durable. A travers les 17 Objectifs de développement durable (ODD) qui le
constituent, soyons tous acteurs de cette transition.
Échanges avec la salle
• 15h30 - D’une friche industrielle à la revitalisation d’un bassin de vie
Guy CAPPÉ – Président de la Société Publique Locale SIGAL
En milieu rural, investir dans le développement d’activités économiques, c’est possible !
 16h00 - Soutien des filières locales
Jean-Jacques BOUSSAINGAULT - Maire de Boigneville et Président du Parc Naturel Régional du Gâtinais
Français
Retour expériences de la commune de Boigneville et du PNR en faveur de l’artisanat local
Échanges avec la salle
16h30 - Conclusion - Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT - Vice-Président du Conseil Régional d’Ile de
France en charge de l’Ecologie et du Développement durable - Maire de Mennecy (91)


17h00 - Présentation et visite du site Gâtichanvre : filière 100% chanvre (Prunay-sur-Essonne)
Nicolas DUFOUR – Président de Gâtichanvre
Développer localement la filière afin d’assurer la culture, la transformation et l’utilisation du chanvre comme
matériaux d’isolation…
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