Chaire développement humain durable & territoires

Chaire partenariale
"développement humain
durable et territoires"

S

i nos hypothèses de recherche-action vous intéressent:

- premièrement, les questions humaines et culturelles doivent
(re)prendre une place centrale pour répondre aux enjeux de
responsabilité, de solidarité et d'engagement territorial
aujourd'hui posés, et pour réussir la métamorphose sociétale à
laquelle les réalités de notre siècle et les perspectives d'un avenir
véritablement soutenable nous invitent,
- deuxièmement, "l'harmonie entre les humains, et l'harmonie
entre les humains et la nature"* est sans doute la seule voie
possible pour y parvenir,

*

Définition du développement durable par la Commission mondiale du

développement durable en 1988

- troisièmement, seules l’émergence d’une intelligence collective
et la collaboration entre les différentes communautés d'acteurs
conduiront à un "bien vivre pour tous,ensemble, dans un
environnement préservé et partagé",

… rejoindre les travaux de notre Chaire partenariale
développement humain durable et territoires
aura du sens pour vous

Hélène COMBE de la FUENTE MARTINEZ,
Titulaire de la Chaire partenariale

"Vous vous engagez aujourd’hui dans une opération
essentielle par la création de la Chaire développement
humain durable et territoires.
Soyez ouverts à la solidarité précieuse entre tous vos
partenaires actuels et potentiels.
Ayez confiance dans le dynamisme
de la jeune génération en France, en
Région Ouest et dans le monde."
Stéphane Hessel, parrain d’honneur de la

Chaire, septembre 2011

La Chaire développement humain durable et territoires, en quelques
mots:
- des recherche actions centrées sur 2 axes complémentaires :
"nouveau rapport à l'économie et à la consommation" et
"mondialité par des territoires responsables et solidaires" :
nouveaux indicateurs de richesse, éthique financière, engagement
sociétal des entreprises et autres organisations, transition
énergétique, conditionnalité des aides publiques, …
-

un ancrage territorial "ouest" (Bretagne et Pays de la Loire), avec
une vision résolument axée sur l'ouverture au monde…

-

des partenaires engagés ou associés, personnes morales et/ou
physiques, apportant une contribution financière et/ou en temps,
une représentation équilibrée au Comité de pilotage, une personne
étant égale une voix…

-

des travaux "open source " au sein d'un laboratoire collaboratif et
via une "coopérative de compétences", où chacun peut contribuer
et venir se ressourcer dans une logique d'intelligence partagée…
Site internet : www.chaire-dhd-territoires.org

Les partenaires engagés
Enseignements, études & recherche, médias

Collectivités

Entreprises

Les partenaires associés
Atlantique Habitations, Agro sans frontière, APEAS, ATEE, Boulangerie
Pâtisseries Associées, Caisse des Dépôts et Consignations, CCIR des Pays de la
Loire, CESER de Bretagne, CESER des Pays de la Loire, CIE La Tribouille, CLIMAT,
CNAM Pays de la Loire, COFELY agence Anjou, Conseil de développement de
Nantes Métropole, Delta-Meca, Easy Virt, EDF Pays de la Loire, Empreinte,
ERDF Pays de la Loire, FNARS Pays de la Loire, GRDF Pays de la Loire, IDEA
groupe, INDDIGO, KALITERRE, Pôle Emploi Pays de la Loire, Qualeader,
RésOville, Rezé, SCOPIC, SGAR Pays de la Loire, SNCF, SECHE Environnement,
SNC LAVALIN, URSCOP Ouest, VERTUEL, VIVAGORA, et huit personnes à titre
individuel

Contact : chaire-dhd-territoires@mines-nantes.fr

