COMITE 21
PAYS DE LA LOIRE

FORMATION ANNUELLE
Les territoires inventent l’avenir
Mercredi 19 et jeudi 20 juin 2013

> Le capitalisme peut-il être durable ?
Le Comité 21 organise à Nantes deux journées d’échanges et de formation dédiées
à l’actualité du développement durable en France et à l’international. Cette année,
les travaux porteront sur le capitalisme, ses avancées, sa démesure et son devenir :
le développement durable et le capitalisme font-ils bon ménage ? Comment passer
d’une économie dominante à une économie servante ? Peut-on concilier croissance
économique et environnement ? Le Made in France est-il durable ? Comment
financer les nouveaux modèles ? Une prospérité sans croissance est-elle possible ?
Voici quelques-unes des questions qui seront abordées pendant ces deux journées.
Philosophes,
économistes,
sociologues
et
praticiens
viendront
enrichir le débat de leur expérience et de leur vision. Sans oublier les
temps de partages conviviaux, marque de fabrique du Comité 21 !

>

TARIF
Formation gratuite pour les adhérents
Tarif pour les non-adhérents : 500 € HT la journée de formation

>

ADRESSE
Manufacture des tabacs, 11 boulevard de Stalingrad, 44000 Nantes
Tram ligne 1, arrêt : Manufacture (à 500m de la Gare, sortie Nord)

>

CONTACT
Camille Piet - piet@comite21.org
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> Mercredi 19 juin

Introduction
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Antoine CHARLOT, Directeur général adjoint du Comité 21 et
délégué régional en Pays de la Loire
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>

Séance plénière

Le capitalisme durable ou la construction d’une nouvelle
utopie sociale ?
INTERVENANTS :
Michel RENAULT, économiste et maître de conférence à l’Université
Rennes 1, PEKEA (Political and ethical Knowledge on Economic
Activities)
Guillaume SAINTENY, directeur de la chaire développement durable,
école Polytechnique
Alain SUPIOT, professeur au Collège de France
ANIMATION : Christophe BULTEL
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Vers une économie au service de l’Homme, de la société,
des territoires ?
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>

INTERVENANTS :
Bertrand CHATAIGNER, dirigeant de Envie 44 et Envie 2E44
Hélène COMBE DE LA FUENTE MARTINEZ, titulaire de la Chaire
partenariale «développement humain durable & territores»
Guillaume DUVAL, rédacteur en chef d’Alternatives économiques
Didier ROCHE, Co-fondateur et directeur général du groupe Ethik
investment

Pour comprendre ce qu’est le capitalisme
et la façon dont il peut s’articuler avec le
développement durable il est nécessaire de
revenir à ses fondements. Son histoire, sa
philosophie et ses représentations sociales
seront explorées. Comment repenser le sens
du progrès ? La RSO serait-elle le nouvel
esprit du capitalisme ? Peut-on parler de
capitalisme durable, responsable ou d’écocapitalisme ? Comment et à quel niveau les
régulations doivent être faites ?

Comment passer d’une économie dominante
à une économie servante l’économie peutelle être mise au service de l’Homme, de la
société, des territoires ? Quel est l’avenir du
modèle de l’homo oeconomicus ? Economie de
fonctionnalité, économie circulaire, économie
résidentielle ou encore économie solidaire, sur
quelles alternatives peut-on s’appuyer, quel
pourrait-être le modèle du futur ?

Croissance économique et environnement, quelles
latitudes pour quelles actions ?
INTERVENANTS :
Dominique GOUBAULT, dirigeant de Goubault imprimeur engagé
Damien LEONARD, responsable du pôle énergie climat d’Entreprises
pour l’Environnement (EPE)
Eric PROVOST, adjoint au Maire de Saint-Nazaire, chargé de
l’attractivité et du rayonnement et conseiller communautaire de la
CARENE en charge de l’aménagement de l’espace

>

Quels sont les enjeux de l’économie verte ?
Quelles sont les filières d’avenir ? Comment
les encourager, les structurer et les maintenir?
Quelles filières d’avenir pour quels territoires ?
Comment gérer une transition juste et acceptable
entre les secteurs perdants et les secteurs
gagnants ? Comment organiser la mutation
des filières existantes ? L’environnement peut-il
réellement amorcer un nouveau chemin de
croissance ?

>

INTERVENANTS :
Grégoire DELRUE, directeur du FONDES
Christian HYTTE, délégué général de Nantes Atlantique Place
Financière (NAPF)
Marie PONS, Co-fondatrice et Directrice des opérations de Lumo
Fabien SEGUINEAU, Directeur-adjoint et Chef du service Stratégie,
Budget et Dette au Conseil Régional des Pays de la Loire
ANIMATION : Elise ATTAL
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De la compétition à la coopération économique : vers une
sortie de crise ?

>

INTERVENANTS :
Marcel ALBERT, Président de la communauté de communes du
Pays des Herbiers
François GUERIN, Président de Dirigeants Responsables de l’Ouest
(DRO) et Directeur général de Bel’m
Bernard LE FALHER, chargé de mission Atlanpole de Nantes
Frédéric RATOUIT, gérant de l’Ouvre-Boîte 44

Comment financer les nouveaux modèles?
Quels outils innovants peuvent-être
développés ? Comment les financeurs
peuvent-ils structurer des stratégies
privilégiant les acteurs engagés ? Comment
évaluer une performance responsable ?
Quelle est la place de la notation extrafinancière dans la notion de performance
globale ?

La crise renforce le sentiment de compétition
et l’individualisme, comment s’inspirer de
modèles étrangers qui prônent l’union et la
coopération ? Comment mutualiser ses atouts
humains, matériels, financiers pour plus de
force ? Comment engager des pactes de
coopération économiques pour combiner
les domaines de compétences et renforcer
les avantages concurrentiels des différentes
entreprises du territoire ?

ANIMATION : Christophe BULTEL
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Made in France, vers un nouveau protectionnisme ?

>

INTERVENANTS :
Philippe BODARD, maire de la commune de Mûrs-érigné
Catherine BOURDON, Présidente de la Jeune Chambre Economique
(JCE) des Pays de la Loire
Pierre ROCHEPEAU, cogérant de l’entreprise Drugeot Labo

ANIMATION : Pascal GLEMAIN
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Les mécanismes de financement innovants

> Jeudi 20 juin

La solution du local pour faire face à la crise
constitue-t-elle un retour aux sources ou un
repli sur soi ? Faut-il craindre l’avènement
de ce nouveau protectionnisme ? De la
consommation locale à la monnaie locale,
quels sont les modèles émergents et leurs
limites ?

ANIMATION : Annie SOREL
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Conclusion
Catherine DECAUX, Directrice générale du Comité 21, et Antoine CHARLOT

ANIMATION : Christophe BULTEL

Rencontre avec les entreprises labellisées
Nantes 2013 European Green Capital à partir de 16h30

