Cité des Congrès de Nantes
1er sommet climat en présentiel depuis Glasgow ! 07 & 08 mars, Nantes - #SCCE2022
1st in person climate summit after Glasgow ! 07 & 08 of March, Nantes - #SCCE2022

Osons les territoires !
Atelier formation du 7 mars 16h - 18h – SALLE F
2022 : élections présidentielles et législatives en France ; conférence sur le futur de
l’Europe ; trentième anniversaire du sommet de la Terre de Rio. La France, l’Europe, le
monde. Trois occasions majeures de proposer des perspectives d’avenir. Où
sont-elles ?
Albert Einstein rappelait que nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes
avec les mêmes hypothèses qui leur ont donné naissance. C’est tout le système de
pensée sur l’économie, la gouvernance, le droit, les relations entre les sociétés, qu’il faut
transformer ; c’est tout le système d’acteurs hérités du siècle précédent, à commencer par le
fonctionnement de l’État, qu’il faut repenser.
Les crises majeures auxquelles nous faisons face sont héritées d’une conception de la
modernité qui a tiré son efficacité de la spécialisation et de la séparation : inégalités et
perte de cohésion sociale, divorce entre humanité et biosphère, politiques publiques en silo,
incapacité du système interétatique à gérer les biens communs mondiaux, science et éducation
structurées en disciplines cloisonnées, mille-feuille administratif et politique, fossé entre
gouvernants et gouvernés... Alors que dans tous les domaines, approche systémique et
partenariale, coopération entre les acteurs, relations durables, construction de la
confiance, contrat social sont devenus les maîtres mots et deviennent de plus en plus
indispensables ; ils doivent se traduire en propositions de réforme de l’éducation, de la
recherche, du droit, de la gouvernance, de l’économie, de la lutte contre l’exclusion, des relations
internationales.
C’est du niveau territorial que jaillit aujourd’hui cet effort de renouvellement et
d’invention, comme l’attestent de multiples initiatives allant dans le sens de la transition
écologique et sociale. Elles reconstruisent des relations entre les acteurs, entre les niveaux de
gouvernance. Elles illustrent une idée fondamentale : les acteurs clé du 21ème siècle seront
ceux qui sont les mieux à même de gérer les relations : les territoires d'un côté, les
filières mondiales de production de l'autre.
Mais l'action territoriale se heurte aujourd'hui à de nombreux obstacles qui en limitent
la portée et se heurtent de ce fait à un véritable "plafond de verre".
L'objectif des propositions portées par l’appel « Osons les territoires ! » est de briser ce plafond
de verre en redéfinissant les politiques nationales et européennes aujourd’hui prisonnières de
l’ancien monde.
Découvrez ces propositions et venez en débattre avec nous dans l’atelier « osons les
territoires ! » le 7 mars à 16h. Signez l’appel, diffusez-le, mettez les propositions en débat au
niveau local et dans vos réseaux, interpellez les candidats à la présidence et à la députation,
portez-les à la conférence sur le futur de l’Europe. Montrez qu’un nouveau monde ne demande
qu’à éclore et qu’il s’enracine dans le terreau de territoires fiers de leur identité.
Citego
www.citego.org

Fabrique des transitions
www.fabriquedesterritoires.net

Osons les territoires2022
www.osonslesterritoires.fr

Contact Kristina Hakala : kh@osonslesterritoires.fr - +33 (0)6 07 43 47 61

