
SEMINAIRE ACADEMIQUE DES PERSONNES  

RESSOURCES EDUCATION  

AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Date : Mardi 7 avril 2015. 

Lieu : ESPE Montjoux – 57 avenue Montjoux - BESANCON 

 

 

«  L’aménagement des territoires à l’horizon 2040.  

Quelles stratégies, quels enjeux pour un développement durable ? ». 

 

 

- Accueil dès 8h30. 

- 9h00 : Ouverture du séminaire par Monsieur Jean-François CHANET, Recteur de l’académie de Besançon, 

Chancelier des Universités. 
 

- La généralisation de l’Education au Développement Durable (E.D.D.) dans l’académie de Besançon : Jean-Marc 

TOCHON et Gilles BULABOIS coordonnateurs académiques EDD. 

� Bilan 2011-2014 

� Perspectives 2014-2018 et priorités pour l’année 2015-2016 
 

- 10h00 : Conférence  de monsieur Stéphane CORDOBES, Responsable du bureau de la prospective et des études 

au Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), professeur associé au Conservatoire National des Arts 

et Métiers :  

« Les territoires à l’horizon 2040 : quels enjeux ? Quelles politiques d’égalité des territoires pour un 

développement plus durable ? » 

Conférence suivie d’un échange avec les participants. 
 

Déjeuner au restaurant de l’ESPE Montjoux aux environs de 12h15/12h30. 

Reprise des travaux du séminaire à 13h45. 
 

Première table ronde (13h45 – 15h15) : Franche Comté 2040 : quels aménagements urbains et quel avenir pour 

les territoires de faibles densités ? 

- Monsieur Pierre MAGNIN-FEYSOT, Conseiller Régional, Vice-Président du Conseil Régional de Franche-Comté. 

- Monsieur Didier PORNET, Maire de Sévenans, Vice-Président de la communauté d'agglomération de Belfort 

chargé de la défense et de la valorisation du territoire. 

- Monsieur Arnaud BOURDOIS, Chef du service « Evaluation, développement et aménagements durables » de la 

DREAL de Franche-Comté. 

Avec la participation de Monsieur CORDOBES. 

Animation : Gilles BULABOIS 
 

Seconde table ronde (15h15 – 16h45) : Franche-Comté 2040 : Quels espaces de développement agricole, 

industriel et touristique en conformité avec un développement durable ? 

- Monsieur Laurent SAGE, Directeur des Etudes économiques et Territoriales à la Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Doubs. 

- Monsieur Sylvain MARMIER, membre élu de la Chambre Régionale d’Agriculture et Président du comité 

d'orientation Economie-Territoires-Environnement (sous réserve) et  Madame Valérie VIVOT, chef de service 

Economie-Territoires-Environnement.  

- Monsieur Benjamin GUISLAIN, Directeur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.  

- Monsieur Pierre SCHMITT du service Energie et Environnement industriel de l’entreprise PSA. 

Avec la participation de Monsieur MAGNIN-FEYSOT. 

Animation : Jean-Marc TOCHON 

 

A noter : pendant l’accueil du matin, durant la pause de midi et en fin de journée, les participants au séminaire 

pourront visiter l’exposition « France 2040 » réalisée par la DATAR. Cette exposition circulera ensuite dans les 

différents espaces du réseau Canopé (ex-CRDP et CDDP) de l’académie et pourra être visitée avec des classes.   


