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Mon propos a été de présenter quelques éléments d’analyse
pour comprendre POURQUOI et DEPUIS QUAND il y a un
tel souci de prendre en compte la nature dans l’aménagement
des territoires. A mon sens, nous entrons aujourd’hui dans
une nouvelle étape dans la façon de considérer et de traiter
cette thématique. C’est le résultat d’une évolution composée
de 3 étapes que j’ai retracé à grands traits.

Séminaire, Lorient, le 5 février 2010

Gsm : 06.63.77.97.52

Pour une gestion intégrée des espaces naturels

A vos Agendas !

 Salon
Développement
Durable Ouest - Parc
Penfeld à Brest - 26-27- 28
mars
 Semaine DD du 1e au 7
avril - Réservez aujourd’hui
vos journées de
Formation/Sensibilisation au
DD !
Colloque Les Jardins,
une collaboration UBO,
Société d’Ecologie Humaine,
cabinet Ménozzi et Cabinet
Environnement et Société Brest, 2-3-4 juin
Donnez-nous votre Avis !

Prénom_________________
Société ________________
Je souhaite :
 m’abonner
 parrainer
 prendre RDV
 me désabonner
Commentaires Libres
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
A retourner par mail à
accueil@environnementsociete.fr
Retrouvez sur notre site !
Plaquette/Dossier Presse
 Points de Vue d’Expert
LettresActu 2008-2009

Audit
de
sensibilisation
“Stratégie Globale DD” à partir d’un
entretien en face-à-face d’une heure,
pour comprendre les principes du
développement durable à travers
l’étude de votre activité dans ses
implications
environnementales,
sociales et économiques.
Intervention 4h

- Financement

Odesca jusqu’à 60% montant total

Référents en Cornouaille
> CMA - Marie Lagadec
> CCI Quimper : Steven Ollivier

et Développement Durable

Le Développement Durable, un outil de
Performance pour les Entreprises. Depuis
quelques années, le développement durable apparaît un
terme incontournable. Pourtant, le constat est que ce mot
soulève encore plus de questions qu’il n’apporte de
solutions. Comment le développement durable, devient-il un
atout et non une contrainte pour TOUTES les entreprises ?

Formation : Au cours d’une journée de formation (6h),
nous vous proposons de 1°) Comprendre les enjeux de DD
pour l’entreprise 2°) Présentation systémique de l’entreprise
pour définir une stratégie DD (méthode).
Public : Dirigeants et cadres - Formation sur sites Formation éligible au DIF

On en parle !

Nom___________________

Audit/Formation Entreprises

Et vous ?
Où en êtes-vous ?

avec le développement durable

Aménagement Durable des Territoires
 Des transports à l’éco-mobilité : La notion d'écomobilité dans sa
définition actuelle "de mobilité durable" est le résultat d'un processus de
maturation de 20 ans, commencé depuis les années 70. Dans cet
article, nous retraçons les étapes-clés de cette évolution démontrant le
renouvellement des enjeux, des acteurs dans le traitement de la
question des transports. L ’un des principaux résultat de cet article est de
montrer la place majeure de la MARCHE comme principal moyen de
déplacement durable. Article disponible sur notre site

Point de Vue
d’Exper

 Lancement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Baye. Cette mission est réalisée en collaboration avec
LeBihan Ingénierie (Larmor-Plages) et Michelle Tanguy (Lorient)
> Calendrier : Mars 2010 à Mars 2012

BAYE

t

Accès en Ligne !

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre LettreActu (trimestrielle), veuillez-nous excuser et signalez-nous votre choix par un
courrier électronique “désabonnement LettreActu” à accueil@environnement-societe.fr - Merci

Le choix de l’ INNOVATION sociale et de la

Proximité

Environnement et Société - 14 Botquelen - 29920 Nevez - Finistère Sud - Tél : 0962.180.815 - N°SIRET : 433 715 927 00029

