Communiqué de Presse
Mars 2017

LES ENTRETIENS DE CORRENS
Les Entretiens de Correns dévoilent
les noms de leurs ambassadeurs !

Français, européens, publics,
privés, ils seront donc sept
porteurs d’initiatives réussies
de développement durable
à présenter leur démarche
ainsi que sa mise en place
aux Entretiens de Correns
les 18 et 19 mai prochain !
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Tél. : 06 06 98 34 92
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AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE, CANTINE MUNICIPALE
BIOLOGIQUE, CENTRALE SOLAIRE : ZOOM SUR TROIS
COMMUNES DU TERRITOIRE FRANÇAIS
En 2014, la ville d'Albi s'est fixée l'objectif d'atteindre l'autosuffisance
alimentaire à l'horizon 2020. La finalité de ce projet est l'approvisionnement
des ressources alimentaires pour l'ensemble des albigeois dans un rayon
de 60 km. Pour mettre en œuvre ce projet, la ville développe différentes
stratégies avec l'ensemble des partenaires qui seront exposées lors des
Entretiens de Correns.
La commune de Mouans-Sartoux, située dans les Alpes Maritimes, a la
particularité d’être la seule en France à s’être dotée d’une régie agricole
communale bio écoulant les 20 tonnes de sa production annuelle. Les
cantines municipales et les maisons de retraite servent des repas 100%
bio. Ayant su mettre en place des solutions d’organisation pour réduire
et recycler ses déchets, elle fait preuve d’une exemplarité qui mérite
d’inspirer d’autres initiatives.
Centrale solaire, agriculture bio, monnaie locale... Dans le sillage du
mouvement des villes en transition, Ungersheim, petite commune alsacienne, s’appuie sur trois piliers de réflexion avec pour maître mot l’ « autonomie » : alimentaire , énergétique et intellectuel. Elle a défini 21 projets
pour penser l'après-pétrole. A l’instar des Entretiens de Correns, ce village
ne prétend pas « révolutionner le monde mais ouvrir des voies nouvelles ».

INNOVATION BIOLOGIQUE À NUREMBERG ET DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE À TURIN !
La métropole de Nuremberg a débuté une politique de développement
d’agriculture biologique dans les années 80, aujourd’hui elle compte 2000
entreprises liées à la bio. Chaque année depuis 30 ans, les professionnels
de la bio s’y retrouvent pour le salon BioFach, plus grande foire internationale
du secteur. Il n’y a pas de meilleur lieu pour s’informer des innovations et
tendances de la filière.
Suite au déclin industriel automobile de Fiat dans les années 80, Turin a
fait le choix de réorienter sa stratégie politique et s’est saisi du concept de
développement urbain durable. Ainsi depuis 30 ans, la ville s’engage dans
1

Communiqué de Presse
Mars 2017

un projet sans précédent. Performance énergétique, mobilité urbaine,
gestion des déchets, culture sont considérées comme un moteur de
développement urbain. L’ « Environment Park » est l’un des premiers parcs
scientifiques entièrement consacré aux technologies environnementales.

CONSOMMATION RESPONSABLE ET RSE DU CÔTÉ DES
ENTREPRISES
Le concept de Biocoop remonte aux années 70 lorsque des consommateurs s’associent pour centraliser leurs achats de produits biologiques. En
2002, elle adopte le statut de Société Anonyme Coopérative. Son modèle
de consommation responsable et d’agriculture de proximité va désormais
plus loin que le simple bio. Lutter contre les pesticides, les OGM et la
malbouffe, assurer un revenu correct aux agriculteurs et aux salariés, sont
quelques valeurs de l’entreprise.
Créé en 1988, Ekibio, fabricant et négociant de produits bio et équitables,
met la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) au centre de ses
priorités (locaux écologiques, énergies renouvelables, cantine bio, commerce équitable…). En juin 2014, une fusion entre « Compagnie Biodiversité » et Ekibio donne naissance au premier groupe français du bio, avec
plus de 1 000 salariés.

METTRE EN LUMIÈRE DES ACTIONS RÉUSSIES POUR
DUPLIQUER
Les Entretiens de Correns, organisé par Lou Labo*, souhaitent mettre
en lumière des initiatives de développement durable réussies pour
comprendre pourquoi elles ne s’essaiment pas plus vite. Un travail de
production, en atelier d’intelligence collective, fera l’objet de publications
pour permettre à chacun de favoriser, d’initier et d’agir là où il vit pour un
développement et une économie humaniste et soutenable.
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QUI PARTICIPENT ?
Les Entretiens de Correns verront, outre les 7 ambassadeurs, une centaine
de personnes participer à cet événement et faire émerger de nouvelles
initiatives ! Elus, techniciens, attachés territoriaux, penseurs, agriculteurs,
entrepreneurs…, ces personnes sont fortement impliquées dans le
développement durable de leur territoire. Un philosophe viendra porter un
regard particulier et animera, à partir de ses observations, le débat de clôture.
* Lou Labo, centre de développement durable de la Provence Verte, est une association
fondée en 2013 qui poursuit deux objectifs : diffuser les bonnes pratiques d’un développement durable et équitable en privilégiant une approche globale, centrée sur le partage
d’expériences ; et devenir un lieu de rencontre, de résidences et de réflexion pour tous les
acteurs du DD (Cf CP 1)
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