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COLLOQUE « ENSEMBLE POUR UNE VISION RÉGIONALE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Bonaventure, le 30 avril 2007 – Le Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine tiendra un colloque intitulé « Ensemble pour une vision régionale
de développement durable »les 23 et 24 mai prochain à la Place Bonaventure en Gaspésie.
Cet événement d’envergure s’inscrit dans le cadre de la 3e étape du projet « Ensemble pour un
avenir durable » et vise notamment l’adoption d’une vision régionale commune de
développement durable. Le colloque débutera avec la présentation du diagnostic de la situation
actuelle en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine d’un point de vue social, économique et
environnementale, suivi d’une proposition de la vision préliminaire et d’échanges.
La seconde journée portera sur les outils de mise en œuvre. En avant-midi, six conférences sont
au programme afin d’offrir aux participants des pistes de solutions concrètes, dont la gestion
intégrée, l’analyse de projet et des Fonds. Pour ce qui est de l’après-midi, elle est dédiée à la
mise en place d’un plan d’action pour concrétiser la vision. Tout au long de la journée, les
participants pourront également prendre connaissance de plusieurs exemples de développement
durable où d’idées de projets par l’entremise d’affiches et d’échanges avec ceux qui les
présentent.
À la fin de l’événement, les participants seront encouragés à prendre un engagement, une action
concrète à réaliser. Cet engagement sera suivi par le dévoilement de la version finale de la vision
et d’une cérémonie d’adoption.
La programmation détaillée est disponible via le site internet du CREGÎM au www.cregim.org.
Le CREGÎM lance cette invitation aux décideurs et acteurs socio-économiques francophones,
micmacs et anglophones, et à toute personne intéressée à faire de notre région un exemple de
développement durable. C’est Ensemble que nous pourrons y arriver!
Le coût d’inscription est de 250 $ pour les deux journées (200 $ pour les membres du CREGÎM).
Un service d’interprétation simultanée (français / anglais) sera mis à la disposition des
participants. Pour information et inscription : 418 534-4498 ou 1 877 534-4498 (sans frais).

Places limitées, inscription obligatoire avant le 11 mai 2007.

Par ce colloque, les participants pourront :
Apporter leur contribution lors d’ateliers pratiques sur la vision et sur la mise en œuvre ;
Présenter leur démarche de développement durable par une affiche et échanger avec les
autres ;
Contribuer à la réalisation d’un événement Ø déchet Ø carbone ;
Écouter et rencontrer plus d’une quinzaine de conférenciers ;
Participer à l’assemblée générale annuelle du CREGÎM.
Le projet « Ensemble pour un avenir durable » et la réalisation du colloque « Ensemble pour une
vision régionale de développement durable » sont rendus possibles grâce à la contribution des
partenaires du projet et des commanditaires du colloque.
Partenaires du projet

Commanditaires de l’événement
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