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TITRE DE LA MANIFESTATION : FORUM DEVELOPPEMENT DURABLE 2018 
FORMAT DE LA MANIFESTATION : 1 JOURNEE 
DATE : SAMEDI 17 MARS 2018  
LIEU : VILLE CLERMONT DE L’OISE – SALLE POMMERY 
HORAIRE :   9H30 – 19H 
STRUCTURE(S) PORTEUSE(S) : LE MOUVEMENT ASSOCIATIF HAUTS-DE-FRANCE (LMA HDF) en 
partenariat avec LA VILLE DE CLERMONT DE L’OISE  
COORDINATION DU CHANTIER : LMA HDF 
REFERENT(S) SUR CETTE MANIFESTATION : Fanny HANICOTTE (LMA) – Samuel QUINTON & 
Caroline BESSE PRIEM (associations locales) 

 
ENJEUX DU FORUM DEVELOPPEMENT DURABLE 2018 
 

- Faire connaître au tout public les initiatives en faveur du développement durable sur leur territoire  
- Créer une dynamique collective entre les acteurs du développement durable à l’échelle 

départemental autour d’un évènement festif voire au-delà.  
 
 

 

FORUM DEVELOPPEMENT DURABLE – EDITION 2018  
 

Proposition d’organiser l’édition 2018 en partenariat avec la ville de Clermont de l’Oise 
 

Partage des enjeux entre les parties prenantes 
 

* créer un espace collectif réunissant les associations en lien avec la thématique du développement durable 
(DD) de l’Oise permettant la rencontre et l’interconnaissance voire le développement de projets. 
* Permettre de valoriser auprès du tout public des initiatives / associations / projets de collectivités du 
territoire en lien avec la thématique du développement durable  
* Mobiliser les forces vives de l’édition précédente pour construire cet évenement 
 
Possibilité pour la ville de Clermont de l’Oise de joindre à ce moment festif des opérations déjà existantes 
(ex. fête de l’abeille), de valoriser des projets / manifestations ou actions communales (ex. nouveau 
balisage randonnées) voire d’inaugurer de nouvelles installations. 
 

Déroulé générale envisagé 
 

Temps de rencontre sur une journée (9h-17h)  
*Matinée : Temps associatif avec conférence à destination des associations du département et 
ateliers de réflexion / échanges de pratiques 
*Après-midi : Temps ouvert au tout public avec stands associatifs, présentation d’activités et 
d‘initiatives en lien avec la thématique - temps de projection ciné - débat  

 
LA VEILLE 
 

Installation technique des stands et de l’animation en lien avec le service technique de la collectivité  
 
MATINEE 
 

9h30 :   Mot introduction et accueil par les organisateurs et la ville de Clermont de l’Oise 
 
10h :   Conférence : En tant qu’associatif, comment s’approprier les 17 objectifs Développement 

Durable ? 
30/45 min Temps en plénière : présentation contexte et des 17 ODD  
1h15/20 : Temps ateliers : par thématique / par groupe  
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12h :   Restitution des travaux réalisés (30 min) et mobilisation dans le collectif 
 

Ouverture de cette conférence à l’ensemble des associations du territoire car tous concernés par cette 
thématique. 
 
Restauration du midi (12h30-14h) : auberge espagnol avec l’ensemble des participant.es 
 
APRES-MIDI 
 

14h :   Lancement du forum au tout public 
*Temps stand associatif par thématique où présentation d’activité / d’initiatives en lien 
avec le DD. 
*Voir avec la ville pour intégrer des évènements / temps fort de la commune (ex 
inauguration, randonnées, etc.) 
 

17h :   Temps institutionnel 
Temps ciné-débat avec Pierre Oscar LEVI autour de la biodiversité 

 
18h30 :  Clôture de l’évènement 
 
 

CONTACTS  
 

Interlocuteurs sur le dossier  
 

Fanny Hanicotte, Chargée de mission LMA HDF : fanny.hanicotte@lmahdf.org – 07 83 16 97 48 
Samuel Quinton, lien avec le CLDD et co-organisateur : Samuel Quinton - samuelyvesquinton@gmail.com  
Caroline Besse Priem : carolive.besse-priem@orange.fr 
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