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Des acteurs con
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Programme du Pavillon France le 20 juin
Emission animée par Acteurs Publics en partenariat avec le CESE
Publié le 19/06/2012
193 Etats membres des Nations unies se réunissent à Rio de Janeiro du 20 au 22 juin 2012
pour le quatrième Sommet de la Terre. Objectif : débattre de l'évolution vers une économie
verte, de l'éradication de la pauvreté dans le cadre d'un développement durable et de la
réalisation de progrès en matière de gouvernance du développement durable. En écho à ce
débat, en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental et le Comité 21 ,
la rédaction d'Acteurs publics recevra pendant 3 jours, de 18 h à 19h 30 les 18, 20 et 22 juin sur
le plateau d'Acteurs publics TV au Cése des personnalités pour en parler.
Des débats animés par Pierre-Marie Vidal, directeur de la rédaction d'Acteurs publics.
Tout au long de la semaine, suivez l'actualité de Rio+20 en utilisant le hashtag
Programme du mercredi 20 juin
18h15 : L'attractivité régionale et capital humain : Pierre LAMBLIN,Directeur du département
"études et recherches" à l'APEC, Alain DELMAS, membre du CESE
18:30 : Territoires durables : Yves VEYRIER, membre du CESE, Beranrd PANCHER, Député de
la Meuse, co-rapporteur sur le Grenelle de l'environnement
18:45 : Les nouvelles technologies, chance des territoires :Didier MENUSIER, Directeur secteur
public - Logica, Jean-François BALCON, Cisco
19:00 : Les maires, fantassins du développement durable : Jacques PELISSARD, Président de
l'AMF, Michel COQUILLON, membre CESE
19:15 : Gouvernance du développement durable : Nicolas PORTIER, Délégué général de
l'ADCF, Anne de BETHENCOURT, membre du CESE
Le contenu des échanges sera disponible sur le site du CESE dès le 21 juin.
Si vous souhaitez participez à l'enregistrement de l'émission, inscrivez vous !

Évaluation du site
Un site de bourse en ligne. On y trouvera bien sûr quelques actualités économiques, et les cours
des differents marchés.
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Dynamisme* : 280
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Le programme du 22 juin sera bientôt en ligne sur IENA.
Des membres du CESE participent en ce moment au quatrième Sommet de la Terre: scients
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