Le Comité 21 vous invite à faire le point sur les enjeux des différentes échéances nationales et
internationales qui abordent le thème du développement durable en 2011 :





la préparation du sommet de la terre de Rio de 2012 « Rio + 20 », vingt ans après le sommet de
la terre de 1992, considéré comme le début de la généralisation des démarches de
développement durable ;
les sommets des G8 et G20, présidés par la France en 2011, dans un agenda international du
développement durable fort (climat, biodiversité, crises…), après les rencontres et sommets de
Copenhague, Nagoya, Cancun ;
les premières élections françaises nationales post – Grenelle ;
les stratégies et plans d’action européens.

Le Comité 21 est engagé dans la préparation de Rio+20 : il collabore avec les associations
spécialisées sur les droits de l’homme et l’environnement, siège au Comité officiel mis en place par le
ministère français de l’Ecologie et du Développement durable et le ministère des Affaires étrangères,
et participe à des groupes de travail français et européens.
Cet événement sera l’occasion pour le Comité 21 de se questionner en termes de stratégie générale
et d’engager avec ses adhérents une réflexion sur les axes prioritaires de son action : quels nouveaux
e
modèles économiques pour la green économie dans le XXI siècle ? Quel renouveau de
l’Agenda 21 ? Quelle évolution du dialogue avec les parties prenantes ?
Avec le parrainage de la ministre de l’Ecologie, du Développement durable des Transports et du
Logement, et le soutien du ministère des Affaires étrangères et européennes et du Palais
Brongniart.

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










Bettina Laville, présidente fondatrice du Comité 21 et présidente du comité de prospective du Comité 21
Jean-Pierre Thébault, ambassadeur pour l’environnement, ministère des Affaires étrangères et
européennes
Khalida Bouzar, directrice adjointe de la Division technologies, industrie et économie, Programme
des Nations unies pour l’environnement
Jean-Pierre Le Scornet, vice-président, président de la commission environnement et cadre de vie
du Conseil régional Pays de la Loire

Laurent Stéfanini, ambassadeur, chef du protocole de la République française, secrétaire général
de la Présidence française du G8 –G20
Laurent Corbier, chair of the International chamber of commerce (ICC) Commission on environment
and energy, and the representative of ICC secretary general to the “Business action for sustainable
development 2012”
Pierre Radanne, président de 4D et coordinateur du collectif des ONG Rio+20

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















Contribution des collectivités à la green economy : Adrien Labaeye, project assistant to the
secretary general, ICLEI (Local governments for sustainability)
L’entreprise durable à l’ère de nouvelles collaborations ? Richard Collin, professeur à Grenoble
Ecole de management
Transformation des modes de travail dans l’économie de la connaissance et le développement
durable ? Carine Dartiguepeyrou, directeur du think tank à l’Institut Telecom
Philippe Lemoine, président de Laser et du Forum d’action modernités
Le mécanisme d'accès à l'énergie propre : proposition pour un accord international : Christian Stoffaës,
chargé de mission par la ministre de l'Ecologie

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
Contribution de l’enseignement supérieur à Rio+20 : Jean-Christophe Carteron, directeur RSE Euromed
management et membre du comité de pilotage de la commission DD de la Conférence des grandes écoles
Les clés de la généralisation : Raymond Van Ermen, directeur d’European Partners for the Environment
(EPE)

Catherine Larrieu, chef de la Délégation au développement durable, ministère de l’Ecologie-CGDD
Brice Lalonde, ancien ministre, coordinateur exécutif du Sommet Rio + 20, ONU
Gilles Berhault, président du Comité 21

