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PROGRAMME DU 12 AVRIL 2019 

Auditorium de l’OCDE 
2 rue André Pascal – 75016 Paris 



Accueil des participants 
 

Discours d’ouverture 

 Bettina LAVILLE, Présidente du Comité 21 
 Aziza AKHMOUCH, Cheffe de division, Villes, Politiques Urbaines et Développement Durable, 

Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE 
 Laurence MONNOYER-SMITH, Commissaire générale du développement durable, Ministère 

de la Transition écologique et solidaire 
 

Table ronde 1 

Les revendications d’une nouvelle citoyenneté écologique en Europe 
Animée par Marion ROTH, Directrice de Décider Ensemble 

A côté de l'action publique déjà mise en œuvre dans les différents pays européens pour faciliter la concertation 

et la participation, la « citoyenneté écologique » se manifeste aussi concrètement sur le terrain par des initiatives 

citoyennes organisées ou spontanées. Une autre forme d’expression des attentes des citoyens se manifeste de 

manière plus radicale pour l’action climatique à travers la multiplication des recours en justice, les grèves des 

jeunes, les marches citoyennes... Ces diverses actions démontrent la virulence et la vitalité de l’exercice de 

cette « citoyenneté écologique ». Cette première table ronde vise à dresser un panorama des différentes formes 

et aspirations des mobilisations citoyennes en Europe pour le développement durable.  

 Loïc BLONDIAUX, Professeur de science politique à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 Claire EGNELL, Manifeste étudiant pour un Réveil Ecologique 
 Me Arnaud GOSSEMENT, Avocat associé, gérant du Cabinet Gossement Avocats 
 Eamon O’HARA, Fondateur d’ECOLISE, réseau européen des initiatives citoyennes 

écologiques 
 Goksen SAHIN, Coordinatrice de la communication autour du People’s Climate Case, Réseau 

Action Climat Europe 
 

Déjeuner 
 

Table ronde 2 

Comment les organisations intègrent-elles les aspirations de la 
citoyenneté écologique en Europe ? 
Animée par Julien GOUPIL, Directeur d’Empreintes Citoyennes 

Les mutations sociétales en cours interrogent de plus en plus la façon dont les Etats comme les acteurs non-

étatiques (collectivités, entreprises, associations…) mènent leurs activités. L’acceptabilité sociale et la quête de 

sens, de transparence et le souci d’exemplarité écologique, revendications fortes des citoyens et de la société 

 

 

 

En février 2018, le Comité 21 organisait son premier Forum annuel consacré à la citoyenneté 

écologique. En 2019, année d’élections européennes, la deuxième édition du Forum du 

Comité 21 est consacrée à l’étude de la citoyenneté écologique en Europe. Nous nous 

interrogerons sur les nouvelles expressions de cette citoyenneté et la façon dont elles 

peuvent impacter le rythme de la transition écologique ainsi que la construction de l’Union 

européenne. 
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Plusieurs intervenants issus de différents pays de l’Union européenne sont invités à dresser 

un état des lieux de cette citoyenneté et à réfléchir sur l’impact de celle-ci sur les 

organisations et institutions publiques et privées. Autour de cette thématique originale, les 

débats devraient aborder à la fois le rôle des citoyens européens dans la transition 

écologique et énergétique et celui de l'Union européenne pour mettre en œuvre cette 

transition, en particulier à partir de l'Agenda 2030. 

civile en général, poussent les organisations publiques et privées à imaginer et à mettre en œuvre leur stratégie 

autrement. Des enseignements peuvent ainsi être tirés des comparaisons européennes quant à leur manière 

de mieux prendre en compte les aspirations exprimées par la citoyenneté écologique. 

 Paula BYRNE, Directrice du Management Durable et des Réseaux au CSR Europe, European 
Business Network for Corporate Social Responsibility 

 Pierre GUYARD, Directeur des Relations Institutionnelles, ENGIE Cofely 
 François MOISAN, Directeur exécutif stratégie, recherche et international à l’ADEME 
 Matthieu RIOS, Chargé de mission Implication citoyenne et transition écologique, Ville de 

Malaunay 
 Michiel de VRIES-HERSCHBERG, Coordinateur du Réseau EEAC (European Environment 

and Sustainable Development Advisory Councils Network) 
 

Pause café  

 

Table ronde 3 

L’Agenda 2030 peut-il fonder le renouveau de l’Europe du 21e siècle ? 
Animée par Raymond VAN ERMEN, Conseiller du Président de EPE  

L’Union européenne fait aujourd’hui face à sa plus grande crise politique depuis sa création : de l’intérieur, elle 

est menacée par la montée des nationalismes qui vont jusqu’à prôner la dislocation de l’Union ; à l’extérieur, 

plusieurs puissances mondiales remettent en cause la coopération multilatérale entre Etats, principal fondement 

politique de l’Union. La concurrence économique et de « soft power » entre les différentes régions du monde 

pousse l’Union européenne à se positionner quant au modèle politique, économique, culturel et social qu’elle 

souhaite défendre. Et si le développement durable, le bien-être et l’écoute des citoyens devenaient les éléments 

centraux pour sortir de la crise ? Pourquoi ne pas imaginer une Europe qui s’appuierait sur l’Agenda 2030 à la 

fois pour rayonner à l’international mais également pour fonder les bases d'une nouvelle promesse politique à 

ses ressortissants ? 

 Günther BACHMANN, Directeur du Conseil allemand pour le développement durable 
 Evelyne HUYTEBROECK, Députée, Conseillère communale à Forest (Belgique) 
 Anna-Kaisa ITKONEN, Porte-Parole de la Commission européenne sur le climat et l’énergie 
 Sabina RATTI, Conseillère Relations Internationales d’ASviS, Alliance italienne pour le 

développement durable, et co-présidente de SDSN Italy 
 Daša Šašić ŠILOVIĆ, Directrice du réseau d’Europe centrale et de l’Est sur les questions de 

genre et membre de European Partners for the Environment 
 

Conclusion 

 Peter SCHMIDT, Président de l’Observatoire européen du développement durable 
 Roland RIES, Maire de Strasbourg (ville européenne) 
 Bettina LAVILLE, Présidente du Comité 21 

 

Fin de la journée
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En partenariat  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Avec le soutien  

Paris 
4, rue Foucault 
75116 Paris 
Tél. : 01 55 34 75 21 

e21@comite21.org 

Réseau Grand Ouest 
3, Bd de la Loire 
44200 Nantes 
Tél. : 02 28 20 60 80 

comite21@comite21.org 

www.comite21.org 

Le Comité 21, 1er réseau multi-acteurs  
du développement durable et de la RSE 

  

Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO (1992), le Comité 21 est le premier réseau 

d'acteurs engagé dans la mise en œuvre opérationnelle des Objectifs de 

développement durable en France au sein des organisations et sur les territoires. Avec 

à sa tête, comme présidente, Bettina Laville, l’association réunit à la fois la force du plus 

grand réseau multi-acteurs dédié au développement durable (près de 400 adhérents : 

entreprises, collectivités, associations, institutionnels, établissements d’enseignement et 

médias, personnalités et membres de droit – Ministère de l’Ecologie, PNUD, PNUE), et 

l’expertise d’animation et de facilitation de la co-construction. 

Pour en savoir plus : www.comite21.org 

En 
savoir 
plus 

http://www.comite21.org/
http://www.comite21.org/

