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Promouvoir le développement durable
du local au global
L’Association 4D a été créée en 1993, après le Sommet de la terre de Rio, afin
de constituer un réseau citoyen pour la promotion du développement
durable et le suivi des engagements pris par la France, comme par les autres
États membres de l’ONU.
L’Association 4D favorise depuis sa création le partage d’informations, de
connaissances et d’expériences à travers la mise en réseau des différents acteurs du territoire : pouvoirs publics, collectivités territoriales, syndicats, asso-
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ciations, réseaux d’experts, instituts de recherche, entreprises s'engageant
dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale, institutions
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européennes et internationales ; et ce à différentes échelles, du local à l’inter-
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national. Cette approche se retrouve dans l’ensemble des activités dévelop-
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pées par 4D.

Mail : contact@association4d.org
Téléphone : + 33 (0)1 44 64 74 94 - Fax. + 33 (0)1 44 64 72 76

Pour 4D, le développement durable fait appel à trois références essentielles:

Antennes régionales
4D à Bordeaux : 4dbordeaux@association4d.org
4D à Lyon: 4dyon@association4d.org
4D à Montpellier : 4dmontpellie@association4d.org

Date de publication : juin 2008

Site Internet : www.association4d.org

Respect
Intelligence

de la nature, du monde vivant, des droits humains;
de la maîtrise, de la technique, des comportements non

destructeurs, des critères d’efficacité pas seulement monétaires;

Partage

des ressources, des moyens et des décisions.
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Relever le défi

Les thématiques

4D entretient une relation historique avec le global. En 2002, l’association a assuré la coordination des organisations de la société civile française pour le Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg. Cette implication

Développement urbain durable / Agendas 21 locaux
Changements climatiques / Énergie

sur la scène internationale s’est combinée avec l’intuition que les grands
engagements mondiaux, aussi nécessaires soient-ils, resteraient lettre morte s’ils
ne s’incarnaient pas dans le local.

Démocratie locale / Participation / Citoyenneté
Gouvernance européenne et internationale

L’approche territoriale, jusqu’à la plus grande proximité des citoyens est es-

Agriculture durable

sentielle. C’est dans ce contact avec « le terrain », comme dans sa relation
avec les chercheurs que 4D a puisé l’essentiel de sa connaissance et de son
savoir-faire. Elle y a acquis la conviction que la participation citoyenne à la délibération, même difficile, est indispensable à tout projet visant le développe-

Les activités

ment durable. Et, réciproquement, que l’élaboration des stratégies de développement durable peut contribuer à la rénovation de la démocratie.
Les risques qui menacent aujourd’hui l’humanité sont un défi à sa propre capacité de survie. Paradoxalement, jamais les humains n’ont disposé d’autant de
connaissances et d’outils pour inverser le cours des choses, et aller vers une civilisation du développement durable.

Approches territoriale

L’Observatoire national

et Formations : Études et

des agendas 21 locaux

accompagnement des

et des pratiques territoriales
de développement durable

collectivités territoriales

4D s’engage
4D est membre fondateur du RAC (Réseau action climat). Elle est également membre de : Action

en France, en Europe,

Consommation, l’Adels (Association pour la démocratie, l’éducation locale et sociale), l’ASTS

à l’international

(Association Science Technologie société), le Ciridd (Centre international de ressources et d’innovation

L’Encyclopédie du
Développement durable
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pour le développement durable), le CLER (Comité de liaison Énergies renouvelables), le Comité 21, le
CRID (Centre de recherche et d’information pour le développement), Coordination Sud (Solidarité,
urgence, développement), l’Office international de l’eau, Orée et le Plan Bleu, l’ANPED (l’Alliance des
pays d’Europe du nord pour la durabilité), le Bureau Européen de l’Environnement.

4D en débats
Les Mardis de 4D à Paris
et à Montpellier

4D compte parmi ses adhérents des collectivités territoriales, des associations,
des chercheurs, des universitaires… Et de nombreux adhérents individuels.

Espace René Dumont
Centre de ressources
sur le développement
durable

