
Comprendre, innover et agir

Forum du Comité 21 et de ses partenaires avec les entreprises, 
les collectivités territoriales, les associations, les institutions…

• Avec le parrainage de la ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement, et du ministère des Affaires étrangères et européennes

• Avec le soutien de l’Agence européenne de l’environnement, du Centre régional 
d’information des Nations Unies et du Palais Brongniart

• En partenariat avec ACIDD, European Partners for the Environment,  Euromed Marseille, 
Grenoble Ecole de Management et l’Institut Télécom



Programme

OUVERTURE 10h30

• Ouverture par Nathalie Kosciusko Morizet*, 
ministre du Développement durable

• Interventions
- Jacques Auxiette, président de la région 

Pays de la Loire et vice-président de 
l’Association des régions de France

- Bettina Laville, présidente fondatrice du 
Comité 21 et présidente du comité de  
prospective du Comité 21

Introduction de la journée et animation,
Gilles Berhault, président du Comité 21

* en attente de confirmation

PREMIERE SESSION 13h30 : Comprendre

- Laurent Stéfanini, ambassadeur, chef du protocole de 

la République française, secrétaire général de la 

Présidence française du G8 – G20

- Jean-Pierre Thébault , ambassadeur pour 
l’environnement, ministère des Affaires étrangères et 
européennes

- Pierre Radanne, président de 4D 
et coordinateur du collectif des ONG Rio+20



Programme suite

DEUXIEME SESSION 14h30 : Innover

« Scénarios de nouveaux modèles économiques, pour 
la green economy »

- Transformation des modes de travail dans
l’économie de la connaissance et le
développement durable ? Francis Jutand,
directeur scientifique de l’Institut Télécom

- Economie numérique et développement
durable ? Bernard Benhamou, délégué aux
usages de l’internet

- L’entreprise durable à l’ère de nouvelles
collaborations ? Richard Collin, professeur à  
Grenoble Ecole de management

- Philippe Lemoine, président de Laser

Animée par Khalida Bouzar, directrice adjointe de la 
Division technologies, industrie et économie, PNUE

PAUSE 15h45

* en attente de confirmation

TROISIEME SESSION 16h15 : Agir

- Economie du développement durable : 
François Moisan, directeur de la stratégie de l’ADEME

- Une école française du développement durable ? 
Gilles Pennequin, responsable du développement  
territorial, mission Union pour la Méditerranée

- Former : Jean-Christophe Carteron, Conférence des 
grandes écoles

- Les clés de la généralisation : Raymond Van Ermen,
directeur d’European Partners for the Environment
(EPE)

CONCLUSION 17h15
- Dominique Dron*, commissaire au développement 
durable, MEDDTL

- Brice Lalonde, coordinateur exécutif du Sommet  
Rio + 20, ONU

- Gilles Berhault, président du Comité 21


