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PLENIERE D’OUVERTURE DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE INTERDEPARTEMENTAL YVELINES / HAUTS-DE-SEINE 

  

  
 

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine et de 
l’Etablissement Public Interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine, a saisi le 
Conseil de Développement Durable Interdépartemental (C2DI), sur l’attractivité et les 
solidarités à l’ère numérique.  

En complémentarité avec le précédent cycle de travail sur l’aménagement des territoires, 
cette nouvelle saisine explorera ce qui donne envie d’explorer un territoire et de s’y installer, 
ce qui permet d’y rester et de s’y enraciner. Elle traitera des secteurs du sport, de la culture 
et du tourisme, mais aussi de l’action sociale et médico-sociale, de l’éducation et de la 
formation, de l’emploi et de l’insertion. 
 

> Comment agir collectivement, dans cette ère numérique ? Quels projets mettre en 
place ? De quelles bonnes pratiques s’inspirer ? 
 

> Quelles pistes d’actions opérationnelles pour les Yvelines et les Hauts-de-Seine ?  
 
François Leblond, Président du C2DI et Président de la Confédération Française Habitat 
Urbanisme Aménagement du Territoire et Environnement (COFHUAT) a animé la première  
séance. Deux rapporteurs, Agnès Bauche, secrétaire générale d’Environnement 92, et 
Bernard Lamy, architecte-urbaniste, piloteront avec lui les travaux tout au long de l’année. 
 
La première partie de la matinée était consacrée à des témoignages croisés de : 
> Nathalie Léandri, Vice-présidente du Département des Hauts-de-Seine en charge des 
affaires et constructions scolaires, 
> Franck Sprecher, Délégué National aux Nouveaux Modèles Economiques au sein du 
Centre des jeunes dirigeants. 
 
La seconde partie de la matinée était consacrée à des échanges en format ateliers, 
afin d’identifier des propositions pour les deux Départements. 
 
Fort de l’expertise de ses 80 membres, le C2DI pourra apporter des propositions concrètes 
sur ces problématiques, qui touchent l’ensemble du territoire interdépartemental, des zones 
les plus urbaines, aux territoires les plus ruraux, en prenant en compte les spécificités 
territoriales et culturelles. 
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