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Le 25 avril, des entrepreneurs d’un genre différent se
rencontrent à Paris pour
la première fois. Ils ont en commun d’être engagés dans une
démarche de
développement durable.
Dynamiques, innovants et responsables, ils ont été
récompensés par des Éco
Trophées décernés par les Parcs naturels régionaux dans
lesquels ils travaillent.
Parmi eux, un industriel de pointe qui a réduit sa
consommation d’eau par dix
et démultiplié sa productivité, un hôtelier qui fait de ses
pratiques énergétiques
et de la valorisation du patrimoine riche autour de son
établissement un
argument commercial, des agriculteurs qui diversifient leur
production tout en
contribuant à l’entretien de l’espace.
Ces entrepreneurs sont inscrits dans des territoires vivants
qui ne sont décidemment
pas des réserves protégées, mais bien des espaces
économiques où
sont en train de s’inventer des formes d’activité qui
conjuguent recherche de
bénéfices, développement de l’emploi, et qualité de vie. Et
c’est cela, le développement
durable en acte. La combinaison de ces nombreuses
initiatives et
leur inscription dans des démarches de mise en réseau
prouvent la capacité
d’adaptation des acteurs des territoires ruraux aux enjeux
économiques actuels
et futurs.La Fédération des Parcs naturels régionaux a donc
décidé de réunir
ces entrepreneurs d’un genre nouveau à Paris, pour rendre
possible la rencontre
avec ceux qui font circuler les idées nouvelles qui vont
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changer l’économie
et son rapport à la planète et à ses territoires.
Le 25 avril à 10 heures, une journée de rencontres et
d’échanges aura lieu à
L’Usine de Saint-Denis. Elle sera clôturée à 15 heures par la
remise des « coups de
coeur » de l’Ademe et d’Alternatives économiques,
partenaires de l’opération.
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