Inscriptions
et informations pratiques

Rio+20 en
Pays de la Loire

CLUB FRANCE

INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous en ligne avant le lundi 28 novembre 2011
Attention, le nombre de places est limité.

Développement durable

ACCUEIL ET DEJEUNER

Vingt ans après Rio,
Bilan et perspectives
en Pays de la Loire

Accueil des participants à partir de 9H00
Déjeuner sur place (sur réservation).

ACCES

IMAGINER, DEBATTRE, AGIR
➤

Hôtel de Région
1 rue de la Loire
44966 Nantes
Tél. : 02 28 20 50 00

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, MERCI DE CONTACTER
Comité 21 des Pays de la Loire
Adèle Vallet : vallet@comite21.org - Tél. : 02 28 20 60 83

CLUB FRANCE

2 décembre 2011
Hôtel de Région
Nantes

Introduction générale

9h30
10h00

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.

Conférence d’ouverture

10h00

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 développement 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

10H45
12H30

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, Proviseur 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 ?

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.

10h30

RIO +20 : POUR UNE COPRODUCTION ACTIVE ET SOLIDAIRE

Table ronde

ATELIER 2 LA PLACE DES JEUNES DANS LA 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.

14h00
16h00

Plénière de clôture

RIO+20 : LE TERRITOIRE LIGERIEN SE MOBILISE !

16h15
17h30

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.

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 outils, essaimer les bonnes pratiques et mettre en place un système d’évaluation lisible et pédagogique.

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.

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.

