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Enfin l’Apocalypse !
Inventons ensemble la transition

Unévénement En partenariatavec

Les 9, 10 et 11 juin 2020 se dérouleront à Angers les premières Rencontres de l’Écologie organisées par  

LACROIX.

Elles s’adressent à tous les acteurs économiques, politiques, associatifs, intellectuels.

La thématique de l’Apocalypse revient souvent en notre début de XXIe siècle, pour caractériser l’état  de 

la planète et ce sentiment diffus de fin du monde. À travers ces Rencontres de l’Écologie, LA CROIX  

pose la question : et si ces crises et les débats qu’elles nourrissent sur l’effondrement dessinaient en  

réalité une opportunité historique pour l’humanité ? Et si nous tenions là une chance de résister et  

d’inventer, collectivement, les conditions d’un monde où il fait bon naître et vieillir ?

Durant trois jours, grâce à une mise en scène interactive et participative, avec l’intervention de  

personnalités de tous horizons, par l’interpellation des générations futures, LA CROIX vous invite à  

ébranler vos convictions et à réfléchir ensemble aux enjeux sociétaux, économiques, éthiques et  

philosophiques de la transition écologique.



Notre intention

Un constat partagé

La maison brûle, et depuis trop longtemps. Ces derniers mois, la conscience de l’urgence  
et de lanécessité d’un «réveil écologique »s’est renforcée. Mais paradoxalement, l’action
politique est à la peine :l’écart entre les engagements et les résultats ne cesse de se creuser,
au niveau local, national comme international. Comme si, devant une catastrophe qui 
s’annonce,  nous étions atteints de paralysie. Nous savons pourtant que nos modèles, aussi bien 
dans les  pays développés que les pays émergents, conduisent à l’épuisementdes ressources

naturelles  et à ladestruction des écosystèmes. Pour le dire autrement, toute volonté de
protéger le monde  suppose de profonds changements dansnos stylesde vie, nos modèles de

production et de consommation et les structures de pouvoir établies. La transition n’est pas
seulement  nécessaire, elle s’impose à chacun de nous et à noustous.

Une vocation d’éditeur

L’information, dans laquelle nous baignons, n’est pas plus épargnée que les autres secteurs  
par laquestion de la transitionet de l’écologie. À LA CROIX, nous pensons que notre
vocation  d’éditeur-médiateur nous demande aussi de penserceschoixquiengagent notre

avenir commun.Parnotre positionnement, nous avons cette capacité de réunirdes
personnes d’opinions  et d’horizons différents, pour favoriseruneéthique dedébat,et

parvenir àdes consensus sur les  points qui engagent l’avenir.Impliquéedepuis déjà
longtemps sur les sujets environnementaux, LA CROIX, avec le concours de l’Ademe et de la
villed’Angers, réaffirme,par ces rencontres,  savolonté d’accompagner la réflexionautourde
la transitionécologique et sociale.

Une approche globale

Impossible de promouvoir un projet écologique sans prendre en compte toutes les
dimensions  de l’homme. La crise des « gilets jaunes » a bien montré les limites d’une 

politique qui oublie  de voir lesaspects sociauxd’un problème. La transition n’est donc pas

l’affairede techniciens de l’environnement, maisde chacun de nous. Elle questionne d’abord le
lien ànous-mêmes, dans  notre rapport au monde et au temps. Le lien à l’autre ensuite, y

compris l’autredifférent, fragile.
Le lien àlanature enfin, sur une planète dont les ressources sont limitées, alors que nous les  

avons trop longtemps considérées comme infinies.

Une proposition singulière

Lors de ces trois jours de rencontres de l’écologie LA CROIX, nous proposons une véritable  

expérience :accepter de faire un pasdecôté, de poser ses certitudes pour entendre celles
des autres. C’est la condition pour que ces rencontres deviennent un espacede débats, propice  
à l’émergence de solutions concrètes. Entrepreneurs, responsables associatifs, cadres de  

l’énergie, agriculteurs, étudiants, universitaires, élus, tous sont invités dans cet esprit à venir  
partager leurs idées, craintes, questions et solutions. Performances artistiques, animations  

décalées, débats interactifs :les modalités de l’événement apporteront une coloration originale
à ces journées.
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9h25 –10h25

10h30 –11h30

11h40-12h15

12h20 –13h45

Làoùcroît lepéril,croîtaussice quisauve– Conférence de Cynthia Fleury,philosopheetpsychanalyste

Transition, j’écristonnom– Tableronde avec :HaïmKorsia,grand rabbinde France,Dominique Lang, religieux  

assomptionniste, journaliste, Flore Vasseur, écrivaine, journalisteetproductrice

Habiter laTerreautrement– Discussion entreCorinePelluchon, philosophede l’écologie etdesétudiants

Déjeuner

Consommer

Avec le rapidedéveloppementde l’économie collaborative, le succès grandissantdes thèsesminimalistes et lapénétrationdespratiques  

de Do It Yourself, de plus en plus d’individus achètent le minimum. Ils préfèrent échanger, recycler, troquer et faire eux-mêmes ou à  

plusieurs. Plus parlant encore, ils rechignent à s’identifier comme de simples «consommateurs». Ce phénomène traduit-il réellement un  

basculement de lasociétédansune nouvelleèrede«déconsommation »?Ou, aucontraire, ladéconsommation et ladécélération sont-

ellesdevenuesdesargumentsmarketingdestinésàune minoritédeprivilégiés ?

14h – 15h15

15h35 –15h50

15h55 – 17h45

18h00 –19h25

Spectacle « Le sale discours » de DavidWahl

Cetartiste interrogeavecpoésie,humour et satirenotrerapportà lapropretéetauxdéchets.

Le jeu interactif des 7 familles : “Quel néo-consommateur êtes-vous ?”

« En garde ! 2030 :la bonne vieille société de consommation aura-t-elledisparu? »

Débatavec Serge Papin, ancien PDGdu groupementcoopératifSystèmeUetMathildeBerchon, fondatrice

de FutureLab,CharlesKloboukoV, fondateuretprésidentde LéaNatureetXavierBiotteau, présidentdu directoire  

du groupeEram.

La transition écologique :un changement de paradigme avant tout politique ?

Tablerondeavec FabriceBoissier,directeurgénéralde l’Ademe,Maxime de Rostolan, fondateurde Fermesd’Aveniret  

de LaBascule, Matthieu Orphelin,député duMaine-et-Loire,SarahSchönfeld, directriceduComité21

19h30 – 20h45 Dîner

21h Projection du film « Animals » en avant-première, et échanges avec le réalisateur CyrilDion.

PROGRAMME
(en cours)

Mercredi 10 juin de 9 h à 19h25 –Palais des Congrès d’Angers

Unnouveau regard sur la transition

Comment voir au-delàde l’Apocalypse ?Afin deprojeternotreregardau-delàde ce qui est conçu etperçu comme lafindu monde,  

LA CROIXvous propose d’interroger lesdimensions philosophique, sociologique etspirituellede la transition.Avec,en toile de fond,

cettequestion :et si lesdysfonctionnements et les contradictionsdu systèmequenous connaissons pouvaientgénérer lesbasesde son  

propre dépassement?

Mardi 9 juin à partir de 15h - Châteaud’Angers

Effondrement ou Renouveau : où en sommes-nous du récit de notre monde ?

LesRencontresde l’ÉcologieLA CROIXdébuteront auChâteaud’Angers, qui abritela fameuse tapisseriede l’Apocalypse. Lesparticipants  

pourrontdécouvrir de façon originalecetteœuvremonumentalede140mètresde long,réaliséeauXIVesiècle.

Chacun pourrasuivreunparcours composé deplusieurs interpellationsartistiques, littérairesetphilosophiques.

Une conversation entre Nicolas Hulot, Président la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Lucile Schmid,  

fondatrice de laFabriqueécologique,unétudiantet l’écrivainFrédéric Boyermarquera le premier tempsfortde lasoirée,  

animéepar Isabellede Gaulmyn, rédactrice enchef àLACROIX.

Après le dîner,unconcert de Piers Faccini,musicien nourri d’influences de toutes les rivesde laMéditerranée, clôtureracettepremière  

journée.
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9h10 – 9h30

9h35 –10h35

11h –11h30

11h35 – 12h20

12h30 –13h50

Le jeu des fakenews

Bio, local,équitable, inclusifetdurable : laconvergencedeséthiquesalimentairesest-ellepossible?  

Table ronde avec Jean-Baptiste Fressoz, historien, chercheur au CNRS, Christiane Lambert, présidente de la  

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), Barnara Bidan, nutritionniste, directrice de la  

communication corporate deFleuryMichon

Un nouveau monderural

Exercice dedesign fiction réalisépardesétudiantsde l’Esaip,écoled’ingénieurs situéeàAngers

L’alimentation pour tous?

Regardscroisés de Gilles Rebèche, déléguéàlasolidaritédudiocèse deFréjus-Toulon, Emmanuel Saulou,

co-dirigeantdeRestoriaetunmembredu réseaude l’Ong CCFD-Terre Solidaire,sur lesdéfis de l’accès à l’alimentation

Déjeuner

Travailler

Affectéde manièredirecte par lesbouleversementsdémographiques,touché par lesévolutionstechnologiqueset secoué par les enjeux  

climatiques, le monde du travail est soumis à une quête de sens que beaucoup de jeunes réinterrogent. Mais alors, quelles trajectoires  

pour lesentrepriseset les travailleursde2030?

14h– 14h30 Laquêtedesens: nouveaumoteurde l’économieoutendancedécorative?

Conférenceavec Matthieu DardaillonetAdèle Galey,co-fondateurs deTicketForChange

14h30– 15h15 Travailler demain, mais pour quoi faire?

Tableronde entredes étudiantsetdes responsables d’entreprise, Gilles VermotDesroches, directeurDéveloppement  

Durable, Schneider Electric, Étienne Hirschauer, directeur général d’Écodair et Maud Bailly, membre du comité  

exécutif d’AccorHôtel

Et maintenant, que souhaite la nouvelle génération ?

Quels sont les points de convergence qui dessinent lesespoirs et lespeursd’unegénérationqui héritede choix politiques,économiques  

et écologiques dont les conséquences ne seront pas nécessairement réversibles ? À l’inverse, quelles sont les aspirations contradictoires  

et lespoints de divergence propreàcette jeunesse àqui l’onsommede perdreson innocence sansqu’elleperde espoir etdétermination?

15h25 –15h40

15h40 –15h55

15h55 – 16h35

16h35 –17h20

17h20

17h30 –18h

Projection du film « Lesson of Moon » d’ÉricMinh

Présentation des résultats d’un sondage exclusif réalisé par QuantitéCritique

Restitutionpardeuxétudiantsdu Manifestepour unréveilécologique

Croireen l’avenir : devoirouapanagedelajeunesse?

Discussion entredes étudiants, Jérôme Fourquet,politologue,Antoine Charlot,vice-présidentdu CESEPaysdeLoire  et

Sophie Marinopoulos, psychologue

Demandez le programme!

Tablerondeavecdesétudiants, BrunoLe Maire,ministrede l’économieetdes finances etMatthieu Baudin, fondateur  

de l’Institutdes futurssouhaitables

La parole est àvous

Partagedes idées,pensées et réflexionssoumisespar lesparticipantspendant les trois journées des rencontres

Clôture des Rencontres del’Écologie

parChristophe Béchu,maired’AngersetPascalRuffenach, présidentdu Directoirede Bayard,éditeurde LA CROIX

Jeudi 11 juinde 9h à 18h –Palais des Congrèsd’Angers

Senourrir

Bio, local, équilibré, équitable, inclusif, durable... les éthiques alimentaires se multiplient et deviennent des injonctions de plus en plus  

présentesdans ledébatpublic. Pournotrebien et celui de l’environnement, évidemment,faireconverger ces éthiques sembleêtreun  

objectifnécessaire. Mais dansuncontexte où l’alimentation reste lavariabled’ajustementdesbudgetsdesménageslesplus précaires,  

l’équation se complique... Alors, est-il vraiment possible de bien manger sans se ruiner, tout en adoptant des pratiques respectueuses  

duvivantetdurablespour l’environnement?
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MatthieuBaudin

Historienetprospectiviste deformation,Mathieu  

Baudin est directeur de l’Institut des Futurs  

souhaitables (IFs), un Think and Do Tank dont la  

vocation estdediffuser librementdesnouveaux  

savoirs pour réhabiliter le temps long dans les  

décisions présentes et d‘inspirer des futurs  

souhaitables.

5

ChristopheBéchu

Ancien président du conseil général de Maine-et-

Loire (2004-2014), il est sénateur de 2011 à 2017,  

ainsi que maire d’Angers et président d’Angers  

LoireMétropole depuis 2014.Ilentraîne lacapitale  

angevinedans l’aménagementurbaindurable.

MathildeBerchon

Diplômée du Celsa, Mathilde Berchon travaille à  

larencontrededeuxmondes, lacommunication  

digitale et le mouvement des makers, dont elle  

estunedespionnièresenFrance.

LaurentBerger

Syndicaliste français, secrétairegénéral

de laCFDTdepuis le28novembre2012.Ilpréside  

aussi laConfédération européennedessyndicats.

BarnaraBidan

Directricede lacommunication corporate  

et Affaires publiques chez Fleury-Michon  

Nutritionniste, ancienne directrice de  

l’Alimentation chezFleury-Michon

XavierBiotteau

Xavier Biotteau fait partie de la troisième  

génération de dirigeants à la tête de l’entreprise  

Eram, fondée dans le Maine-et-Loire en 1927. Il  

dirige Legroupequi possèdeplusieursenseignes  

comme Gemo, Heyraud, et Bocage, depuis 1998,  

et a engagé une large réflexion écologique dans  

lesmodesdeproductionetdecommercialisation  

deschaussures.

AntoineCharlot

Directeurdu Comité français pour le  

développement durable (Comité21). Ingénieur

de formation, spécialiste des questions  

environnementales, il animeplus d’une trentaine

d’évènements par an, avec des publics de  

nature trèsdifférente (entreprises, collectivités,  

associations, établissementsd’enseignement,  

syndicats, …). Il estVice-PrésidentduConseil

économique social et environnemental de la  

régiondesPaysde laLoire.

MatthieuDardaillon

FondateurdeTicketforChange

Maxime deRostolan

Fondateuretprésidentde l’associationFermes  

d’Avenir, agroécologie etpermaculture.

CyrilDion

Écrivain, réalisateur,poèteetmilitantécologiste  

français. Il est particulièrement connu comme  

un des initiateurs et le premier directeur du  

Mouvement Colibris, et le coréalisateur du film  

documentaire « Demain».

PiersFaccini

Auteur-interprète,Ilasorti troisalbums.Ilestaussi  

peintre etphotographe.

CynthiaFleury

Cynthia Fleury est une philosophe et  

psychanalystefrançaise.Titulairede laChaire

« Humanités et Santé » au Conservatoire National  

des Arts et Métiers, elle est aussi connue pour  

ses engagements politiques. En novembre 2013,  

elle participe,auxcôtésdePierreLarrouturou,

etEdgarMorin àla fondation d'unnouveauparti  

politique français : NouvelleDonne.

Jérôme Fourquet

JérômeFourquetestunpolitologue français.Ilest  

directeur du département « Opinion et stratégies  

d’entreprise » de l’institut de sondages IFOP  

depuis 2011.

AdèleGaley

CofondatricedeTicketforChange

EtienneHirschauer

Directeur Général d’Ecodair, start’up associative  

dusecteur informatiquequi pratiqueuneactivité  

socialederéinsertionenmodeécologique.

EtienneHirschauerestparailleursmembredes  

EDCentrepreneursetdirigeantschrétiens.

NicolasHulot

D'abord connu pour son émission télévisée  

Ushuaïa, il s'engage dans la protection de  

l'environnement et la sensibilisation sur les  

questions écologiques, à travers notamment  

l’action de la fondation qui porte son nom.  

Nommé ministre de la Transition écologique  

etsolidaireen2017,il quitte legouvernement  

quinze mois plus tard, entraînant une prise  

de conscience de la société sur l’urgence  

écologique.

CharlesKloboukoff

Il est le Président-Fondateur du Groupe Léa  

Nature. Il a publié « Itinéraire d’un entrepreneur  

engagé », un témoignage et un partage  

d’expériences sur son parcours et sa vision de  

l’entreprise du 21e siècle. Il est aussi membre  

duréseauEntrepreneursd’avenir,il souhaite

redonner une place honorable à l’entreprisedans

la société :«pour une société moinsanonymeet

à responsabilité moins limitée».

HaïmKorsia

Haïm Korsia, est un rabbin français, ancien  

aumônier en chef du culte israélite des  

armées, aumônier de l’École polytechnique,  

administrateurduSouvenir françaisetancien

membreduComité consultatif nationald’éthique.  

Le 22 juin 2014, il est élu grand rabbin de France  

pour septans.

ChristianeLambert

Cetteagricultrice deMaine-et-Loire estengagée  

dans lesyndicalismeagricole.Elleestprésidente  

de la FNSEA, premier syndicat agricole depuis  

2017.

Bruno LeMaire

Ministre de l’économie et des finances. Directeur  

de cabinet du Premier ministre Dominique de  

Villepin entre2006et2007 il estéludéputé dans  

l’Eure en 2007.Il occupe ensuite les fonctions de  

secrétaire d’État aux Affaires européennes de  

2008 à 2009, puis de ministre de l’Agriculture  

pendant prèsde troisans.Ilatravaillénotamment  

à la loi relativeà lacroissanceet latransformation  

desentreprisesadoptéeenavril2019.

SophieMarinopoulos

Psychologue, psychanalyste, spécialisée dans  

les questions de l’enfance et de la famille, elle  

se consacre à l’écoute des parents, pour les  

accompagnerdans lesdéfisde lavie, les temps

decrise.Depuis1999elle atransformésonbureau  

en cuisine, pièce familière, où elle se met à table  

avec les parents et les enfants, créant ainsi un  

conceptoriginald’accueil collectifdesfamilles.

MatthieuOrphelin

Docteur en énergie de l’École des mines de  

Paris, il effectue l’essentieldesacarrièreausein  

de l’Agencede l’environnementetde lamaîtrise  

de l’énergie(Ademe).Vice-présidentduconseil

régionaldesPaysde laLoirede2010à2015, il est  

élu député dans la première circonscription de  

Maine-et-Loire depuis2017.
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DominiqueLang

Religieux assomptionniste, Dominique Lang est  

journaliste au magazine « Le Pèlerin » et aumônier  

dePaxChristi-France,animeaussi le blog

« Églises et Écologies ». Il est l’auteur d’un « Petit  

manuel d’écologie intégrale».

SergePapin

Ilestde2005à2018lePDGdugroupement  

coopératif Système U. Il est à l’origine du  

manifeste Osons Demain, pour la transition  

écologique desentreprises.Ilestaujourd’hui  

consultant etconférencier.

CorinePelluchon

Professeure de Philosophie à l’université Paris-

Est-Marne-La-Vallée. Spécialiste dephilosophie  

morale et politique et d’éthique appliquée  

(éthique médicale et biomédicale ; éthique et  

politique de l’animalité ; éthique et politique de  

l’environnement).

GillesRebèche

Diacre. Gilles Rebèche, après des études de  

sociologie etde théologie, créeavecsonévêque  

la diaconie du Var, initiative très originale en  

Europe, qui intervient dans les domaines de la  

santé,du logement,de l’animation desquartiers,  

de l’économie solidaire, de la culture, et de  

l’accompagnement des familles en deuil. Il est  

membre du Conseil national de la solidarité de  

l’Église deFrance.

EmmanuelSaulou

Co-dirigeant de la société de restauration  

collective Restoria, à Angers, Emmanuel Saulou  

cherche à réduire drastiquement son empreinte  

environnementale. Il œuvre activement au sein  

desDirigeantsResponsablesde l’OuestetduCJD,  

centre des jeunesdirigeants.

LucileSchmid

Femmepolitique française, Lucile Schmid a fondé

le think tanklaFabriqueécologique, dontelle

est actuellement la vice-présidente. Elle a publié

par ailleurs de nombreuxessais,dont Le bruit du

Tic-Tac.

SarahSchönfeld

Responsable du réseau national du Comité 21,  

Sarah Schönfeld a commencé sa carrière à  

l’AgenceFrançaisedeDéveloppement.En2014,  

elle entre au Comité 21 pour animer le pôle  

Internationaldu réseauetnotammentparticiper  

à la coordination du dispositif «Solutions COP  

21» (mobilisation société civile au Grand Palais  

pendant laCOP21endécembre2015).

FloreVasseur

Diplômée de Hec, Flore Vasseur est écrivaine,  

entrepreneuse et journaliste. Avec TEDStories,  

la série documentaire qu’elle a créée pour les  

conférencesTEDetArteen2014, elle atentéde

mettre en avant les idées et l’énergie de ceux qui  

veulent changer leur monde. Depuis, elle a créé  

sasociétédeproduction, BigMother Productions,  

dédiée aux contenus engagés, sur tout format,  

films, livres, conférences. Un premier long-

métrage de cinéma (documentaire) est en fin de  

développement.

GillesVermot-Desroches

Après une première expérience comme dirigeant

d’ONG puis ausein d’un cabinetministériel,Gilles

Vermot-DesrochesrejointSchneider Electricoù

il estactuellement responsablede laDirection  

DéveloppementDurableglobaleduGroupe.

Ilestparailleursprésidentde l’association  

100 chances, 100emplois.

Mais aussi denombreuses  

personnalités dumonde

de l’entreprise, dumonde associatif,  

agricole, universitaire etpolitique.

En présence deresponsables  

de Bayard et demembres

de la rédaction de LACROIX

Pascal Ruffenach

Pascal Ruffenach débute sa carrière en 1982  

en tant que professeur de philosophie, avant  

de rejoindrePublicis en 1988.Il entreàBayard  

en 1992au poste de Directeur de la rédaction  

Enfance. En 2017, il est nommé président du  

directoiredu groupe Bayard. Il est par ailleurs  

auteur de plusieursromans.

GuillaumeGoubert

Guillaume Goubert commence sa carrièrede  

journaliste àLa Correspondance de la Presse  

puis participe au lancement de la Tribune de  

l'Economie et de CB News. En 1987, il intègre  

LA CROIX. Successivement chef du service  

économique et social et du servicemonde,

Il part comme envoyé spécial permanent à  

Rome.En février2015,il succède àDominique  

Quinio en tant que directeur de LA CROIX,  

directeur de larédaction.

Isabelle deGaulmyn

Elle a travaillé aux Échos et à la Tribune, avant  

de rejoindreLA CROIX au service religion.

Rédactrice en chef de LA CROIX, elle a été  

la correspondantepermanente du journal à  

Rome de 2005 à 2009. Elle est chargée, au  

sein de la rédaction de LA CROIX, du projet  

d’hebdomadaire, et de la dimensiondébats.  

Elle participe à l’animation éditoriale des  

Rencontresde l’Écologie LA CROIX.

Eric deKermel

Journaliste, écrivain. Directeur de la rédaction  

de TerreSauvage.ResponsableRSEdu groupe  

Bayard.Membre de la société des explorateurs  

français.

Marine Lamoureux

Journaliste au quotidien LA CROIX, au sein  

du service France, elle est responsable du  

supplément hebdomadaire « Scienceset

éthique »et porte les sujets d’écologie.Elle est  

auteurd’un livre sur les questions bioéthiques

MarieDancer

Adjointe au chef du service Économie du journal

LA CROIX, Marie a reçu le prix du Meilleur article

économique et financier 2017.Elle porteavec

sa collègue Marine Lamoureux la réflexion

éditorialesur lesquestions de la transition.



Éclairer la marche du monde
En éclairant l’ensemble de l‘actualité avec une information de qualité, LA CROIX dégage des horizons, montre des  
zones d’espoir, dénonce des impasseset libère de nouvelles forces vivespour réagir aumonde. À L‘échelle de chaque  
lecteur et de la société française, il s‘agitde forces de compréhension, de résistance auxdiscours négatifs, de refus
du  radicalismestérile,de curiosité devantdes expériences réelles,d’enthousiasme,de désir d’agir...

Le quotidien LA CROIX est reconnu pour son expertise des enjeux radicaux portés par l’actualité :
géopolitique/  nouveaux équilibres du monde, éthique/bioéthique, écologique, économique/social et des faits
religieux.

EN CHIFFRES

2,8millions de personnes en contact avec LACROIX chaque mois

(1) DIFFUSION ACPM OJD DFP 2018-2019 - (2) ACPM ONE GLOBAL 2018 V3 - (3) ACPM ONE 2017 - (4) MNR INTERNET GLOBAL MAI 2019

87 289
exemplaires(1)

103 0 0 0
tablonautes(4)1 648 0 0 0

mobinautes(4)

1 078 0 0 0
internautes(4)

152 113
socionautes(2)

D i " u s i o n  France payée

L e c torat (3)

Abonnement

papier + numérique : 71%

Kiosque : 11%

Abonnement  

Numérique : 18%

Audience

Marque : 2 826 0 0 0 lecteurs/internautes (2)

Print : 548 0 0 0 lecteurs (3)

Nu mér i q u e  : 2 871 0 0 0 visiteurs uniques/mois (4)

6 964 0 0 0 pages vues par mois (4)

87 289
exemplaires(1)
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54%

sont des  
femmes

64%

sont des  
urbains

72%

vivent hors  
Île-de-France

70%
sont des  
CSP+



L’ADEME,dont le siège est à Angers, participe à la réflexion sur le contenu de ces rencontres,  

par son expertiseet son réseau de chercheurs et acteurs du changement environnemental.

Partenaires

La ville d’Angers soutient la démarche des Rencontres de l’Écologie LA CROIX par la mise à  

disposition des lieux et en facilitant les liens avec le tissu associatif, économique, politique  

local. Rien d’étonnant pour une ville qui s’engage en faveur de la biodiversité, du végétal, et  

du développement urbain maîtrisé. Elle est en têtedu palmarès «ville verte ».

La chambre de commerce et d’industrie des pays de la Loire mobilise les acteurs  

économiques du territoire. Elle porte le souci écologique et environnemental parallèlement  

au développement économique des entreprises.

Par ses actions aux côtés d’organisations et de collectifs citoyens dans plus de 60 pays,  

Le CCFD-Terre Solidaire est témoin des ravages causés par le réchauffement climatique.  

Avec ses partenaires, il construit jour après jour des alternatives e�icaces pour opérer la  

nécessaire transition vers un autre modèle de développement.

Le centre des monuments nationaux met à disposition le château d’Angers pour la soirée  

inaugurale de l’événement. Ce partenariat permet d’entrer dans les rencontres sous l’angle  

culturel et spirituel à partir de la tapisseriemédiévaleexposée dans le musée.

Think tank, le Comité 21 est une plate-forme qui favorise des synergies entre acteurs non-

étatiques et étatiques pour la mise en œuvre des ODD par les Français au plan international,  

pour la France au plan national, et au niveau de chacun de ses territoires.

La Fondation Iris est une fondation àvocation environnementale sous l’égide de la Fondation  

de France dont l’objectifest de sauvegarder la fragile beauté du monde.

Les étudiants sont associés depuis le début à l’élaboration des rencontres. Ils seront être  

lanceur d’alerteet porteur de solutions tout au long des trois jours.

Le Groupe propose une offre intégrée de technologies et de solutions favorisant la  

transition vers une énergie plus électrique, digitalisée, décarbonée et décentralisée.  

Ils’engage à contribuer aux Objectifs du Développement Durable (ODD),

Depuis plus de 50 ans, la Mutuelle Saint-Christophe assure et protège les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. Aujourd’hui, la Mutuelle réaffirme et précise son 
engagement en faisant de ses valeurs chrétiennes et humanistes le socle de son ambition, 
celle de contribuer activement à un monde plus solidaire, plus équitable, plus responsable. 
C’est pourquoi elle s’est dotée d’un écosystème de la solidarité visant à apporter son 
soutien à ses sociétaires et à de nombreuses associations d’intérêt général.

Au-delà de LA CROIX, ce sont toutes les publications de Bayard (adulte et jeunesse)  

qui se mobiliseront pour les rencontres.
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TARIFS

Tarif standard : 450€

Tarif préférentiel jusqu’au 31 mars 2020 : 390€

Tarif associations et partenaires : 300€

Tarif étudiants : 25€

Vous pouvez soutenir Les Rencontres del’Écologie LA CROIX,  

enfaisantundon lorsdevotreinscription.

Inclus dans votreinscription :

• Accès à toutes lesconférences,débatsetperformancesartistiques pour les3 jours
• Lesdéjeunersdu mercredi10et jeudi 11juin
• Les dîners du mardi 9 juin et du mercredi 10 juin
• Destemps d’échange dédiés avec les intervenants
• 6 mois d’abonnement gratuit à La Croix l’Hebdo (26 n°s + accès à La Croix numérique)

Vos contacts

François-XavierGUIBLIN |secrétaire général de l’événement |0174316373|06 30 06 8918  

francois-xavier.guiblin@bayard-presse.com

Sophie DELVERT | responsable événementiel | 01 74 31 59 80 | 06 82 97 5294  

sophie.delvert@bayard-presse.com

MichelDUCHEMIN|coordinateur local de l’événement |06 1002 02 88  

michel.duchemin@paulproduction.fr

AnissaBENDJEBBOUR|chargéedes relations médias |0174316698 |06 4580 04 37  

anissa.bendjebbour@bayard-presse.com

www.rencontresecologie.la-croix.com

mailto:francois-xavier.guiblin@bayard-presse.com
mailto:sophie.delvert@bayard-presse.com
mailto:michel.duchemin@paulproduction.fr
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