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conférence d’ouverture
rio +20 : poUr Une coprodUction actiVe et solidaire 
Vingt ans après le sommet de la terre (1992), c’est aujourd’hui l’heure du bilan et des perspectives. plus que jamais, il 
est indispensable de renforcer la présence des acteurs territoriaux sur la scène des négociations internationales du dé-
veloppement durable, à travers des réflexions, des réalisations locales et des solutions technologiques qui contribuent 
concrètement aux défis mondiaux dans ce domaine. cette démarche est d’autant plus cruciale que la planète accueille 
aujourd’hui 7 milliards d’êtres humains et que le bilan des conventions signées en 1992 est globalement insuffisant. 

Par Bettina LAVILLE, conseillère d’etat, fondatrice du comité 21, coordinatrice pour la France 
de la préparation du sommet de la terre de rio de 1992

table ronde
20 ans apres rio, QUel Bilan poUr le deVeloppeMent  
dUraBle en pays de la loire ? QUels deFis a releVer ?
alors que certains enjeux planétaires trouvent une résonance toute particulière dans l’ouest de la France, 
le territoire ligérien semble un terreau fertile à l’éclosion d’idées innovantes et porteuses d’avenir.  
a l’occasion de la publication d’une étude réalisée par le comité 21, cette table ronde dressera un  
panorama du développement durable en pays de la loire.

Présentation de l’étude « le développement durable en pays de la loire : enjeux, pratiques et 
perspectives » par : antoine cHarlot, délégué régional du comité 21
Avec la participation de : philippe Bodard, Maire de Mûrs-erigné – daniel greiner, provi-
seur du lycée Jules rieffel – lionel leMerle, président de l’Urcpie et président du cpie 
loire océane – philippe MacQ, directeur général de tdV industries – Jean-philippe Magnen, 
Vice-président du conseil régional des pays de la loire – gilles MaHe, Vice-président de la 
communauté d’agglomération angers loire Métropole – gilles poUssier, directeur de gens 
d’evénement – guy-pierre sacHot, délégué régional du groupe la poste en pays de la loire.

atelIers
ATELIER 1  la transition econoMiQUe, 
QUelles opportUnites poUr le territoire ?

accompagner la transition des emplois, développer le secteur de l’économie sociale et solidaire, aider 
les pMe/pMi à s’engager dans la voie du développement durable, créer et structurer les éco-filières : ces 
voies complémentaires participent à l’ancrage de l’activité économique et la création d’emplois pérennes, 
facteurs de dynamisme et d’attractivité pour la région.

Animateur : yann rolland, président du MedeF loire-atlantique et de Bel’m
Avec la participation de : Florence HalloUin, responsable d’atlanpole Blue cluster – philippe 
la Forge, directeur du relais atlantique – Jean-pierre le scornet, Vice-président du conseil 
régional des pays de la loire – Jean-claude pelleteUr, président de neopolia – pierre-yves 
scHeer, directeur général adjoint de la Banque populaire atlantique – andrée terrien,  
directrice des ecossolies – laurent Vidal, directeur d’agence ecoburo.

10h00
10h30

10h45
12h30

14h00 
16h00

ATELIER 2   la place des JeUnes dans la goUVernance 
territoriale ?

l’investissement associatif, l’engagement citoyen et les partenariats avec les entreprises sont autant de 
voies explorées en pays de la loire pour permettre aux jeunes de tisser des liens avec les acteurs d’une 
société plus durable et désirable. parce qu’elle est l’avenir de notre société, la jeunesse ne peut être laissée 
pour compte dans l’élaboration d’une nouvelle gouvernance territoriale.

Animateur : régis Balry, président du comité régional des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire pays de la loire (craJep).
Avec la participation de : Jean-Baptiste BoUyer, président de Un parrain, 1 emploi – chloé 
le Bail, Vice-président du conseil régional des pays de la loire  – Bernard leMoUlt,  
responsable du développement durable de l’ecole des Mines de nantes – Jérémy QUillere, 
président d’etudiants pour une société durable – stéphanie total, directrice régionale 
d’Unis-cité en pays de la loire (avec le témoignage d’un jeune en service civique) – deux 
élèves d’un lycée éco-responsable ligérien.

ATELIER 3   les pUBlics eXclUs, de la resignation 
a la participation a la Vie dU territoire ?

la mise au banc d’une partie des citoyens ébranle le fondement démocratique de notre société, l’accès de 
chacun à une vie digne étant un préalable à la participation à la vie démocratique. rendre les personnes 
exclues actrices de leur projet de réinsertion et au-delà porter leur parole dans les espaces de débat public, 
c’est créer les conditions pour l’épanouissement de tous mais également pour faire émerger de nouvelles 
idées sur les territoires.

Animateur : Jocelyn leclerc, délégué régional de la Fnars (Fédération nationale des associations 
d’accueil et de réinsertion sociale) en pays de la loire. 
Avec la participation de : Frédéric Beatse, Vice-président du conseil régional des pays de la 
loire – richard gaillard, sociologue à l’Université d’angers – Fabienne KerZerHo, directrice 
de l’adie en Bretagne-pays de la loire – antony Metayer, comédien intervenant pour alterego 
théâtre Forum – yves petiteaU, président d’Habitat & Humanisme 44 – christian riQUelMe, 
directeur général de nantes Habitat – anne Valin, adjointe à la santé et au handicap de la Ville 
de la-roche-sur-yon.

plénIère de clôture
rio+20 : le territoire ligerien se MoBilise !
a l’occasion de conférence des nations Unies pour le développement durable qui se déroulera du 20 au 22 juin 2012, 
les acteurs régionaux se mobilisent. c’est l’occasion de renforcer la cohérence des acteurs publics et privés pour se 
doter d’une vision à la fois prospective et partagée du territoire, élaborer des solutions communes, partager des ou-
tils, essaimer les bonnes pratiques et mettre en place un système d’évaluation lisible et pédagogique.

Avec la participation de : Jean-pierre le scornet, Vice-président du conseil régional des pays 
de la loire  – gilles BerHaUlt, président du comité 21 – sophie descarpentries, présidente 
du graine pays de la loire – Hubert Ferry-WilcZeK, directeur de la dreal des pays de la loire –  
Joseph MoreaU, Vice-président de la ccir pays de la loire et président de la cci de Vendée – 
philippe MoreaU, président de la cgpMe des pays de la loire – Jacques stern, président de 
la cress pays de la loire – yann rolland, président du MedeF loire-atlantique. 

16h15
17h30

IntroductIon générale
Avec la participation de : gilles BerHaUlt, président du comité 21, Jacques aUXiette, président 
du conseil régional des pays de la loire, Benoît cailliaU, président du ceser pays de la loire.

9h30
10h00


