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Les Autorités Locales Intermédiaires (provinces - départements - NUTS III) bénéficient d'une
large perspective territoriale qui leur permet d'avoir une vision globale de la stratégie territoriale
de transition écologique.
Leur engagement pour la transition vers des administrations, des économies et des sociétés plus
durables est particulièrement visible dans leurs actions visant à promouvoir le développement et
l'utilisation de différents moyens de transport multimodaux durables, notamment pour les
déplacements interurbains et entre les centres urbains. et les zones rurales et semi-rurales - ainsi
que dans la gestion durable des routes, la réhabilitation des bâtiments pour atteindre une plus
grande efficacité énergétique ou l'installation d'énergies renouvelables dans les structures
provinciales et départementales. Les intervenants présenteront et compareront les différentes
bonnes pratiques de leurs administrations et échangeront des perspectives et des analyses
prospectives sur les utilisations les plus efficaces possibles des fonds du nouveau Cadre
Financier Pluriannuel pour développer des stratégies innovantes concernant la transition
écologique et de nouvelles façons d'aider le secteur privé à parvenir à des pratiques plus
durables.

PROGRAMME

;

Discours d’ouverture

M. Manuel Baltar - Président de Partenalia / Président de la Diputación de Ourense
Las provinces européennes: acteurs clé de la transition écologique

Interventions
Mme. Noemí Otero – Députée provincial au développement durable de Segovia
Agenda Rural Durable de la province de Segovia

M. Marc Bastin - Député provincial au développement durable et à l’environnement du Brabant-Wallon
Mise en place du maillage écologique en Brabant wallon
Session de Questions – Réponses liées aux interventions

Video
Mme. Noemí Llaurado - Présidente de la Diputación de Tarragona / Présidente de l’Arc Latin

Interventions
M. Pau Ferrando Tárrega - Député provincial à la promotion économique de Castellón
Stratégies pour la transition écologique dans les zones rurales
M. André Viola – Conseiller départemental de l’Aude / Président de la délégation française au CdR
Président de la CEPLI
Aude Département durable
Session de Questions – Réponses liées aux interventions

Echanges entre les participants
Moderateur: M. Nicolas Reynès - Coordinateur (Partenalia)

Interprétation: Français - Espagnol

