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Le développement durable (DD) constitue un enjeu actuel majeur de nos sociétés et de nos territoires, 
particulièrement en Haute-Normandie, région confrontée à une profonde mutation économique, sociétale et 
environnementale. Pour être en mesure de mener des politiques innovantes, il est important que les acteurs 
du territoire puissent disposer d’outils pour réaliser un état des lieux et suivre les évolutions.
Après la parution d’une publication sur les indicateurs régionaux en 2011, l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) a engagé une réflexion sur les indicateurs territoriaux du DD, en parte-
nariat avec l’Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie (Arehn), la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) et la Région. Cette demi-journée sera l’occasion 
de présenter les résultats des travaux aux élus, agents de collectivités, responsables d’association, institu-
tionnels, chefs d’entreprise, citoyens et d’échanger sur cette thématique.

14 h - Accueil des participants

14 h 30 - Ouverture :
Patrick Berg, directeur de la Dreal, représentant le préfet de la région Haute-Normandie 

David Cormand, président de l’Arehn

14 h 40  - Michel David, sous-directeur des méthodes et données pour le développement 
durable, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Indicateurs du DD, pourquoi, comment ? Retours d’expérience de collectivités en France

15 h 00 - Jérôme Follin, responsable du pôle études, Insee 
Présentation des travaux : fiches synthétiques des territoires (agglomérations, pays, 
parc naturel, collectivités de plus de 50 000 habitants) et synthèse régionale

15 h 45 - Rebecca Armstrong, responsable du service des politiques publiques durables, 
Communauté d’agglomération Seine-Eure

Évaluation de l’Agenda 21 de l’agglomération

16 h 05 - Nicolas Gaillet, directeur-adjoint du pôle politiques durables et cadre de vie, 
Dieppe-Maritime 

  Tableau de bord territorial du développement durable de l’agglomération

16 h 25 - Débat avec la salle

17 h 00 - Clôture :
Président de la Région Haute-Normandie ou son représentant

17 h 15 - Cocktail offert par la Région Haute-Normandie

Inscription en ligne  (gratuite et avant le 18 octobre 2013) : http://www.arehn.asso.fr/iddhn
Courriel : as.debesses@arehn.asso.fr - Tél. : 02 35 15 78 13

Lieu : Hémicycle de l’Hôtel de Région, Région Haute-Normandie, 5, rue Robert Schuman à Rouen.

Tous écomobiles !
- En transport en commun sur l’agglomération de Rouen : http://www.crea-astuce.fr
- En vélo sur Rouen : http://cyclic.rouen.fr (station n°8 rue Armand Carrel)
- En vélo sur l’agglomération de Rouen : http://www.la-crea.fr/velo-r-de-la-crea.html
- Trains et bus régionaux : http://www.ter-sncf.com
- Cars départementaux : http://www.seinemaritime.net - http://www.eure-en-ligne.fr
- En covoiturage : http://www.covoiturage76.net - http://www.covoiturage27.net
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