
 

11/01/2018 

1er Forum du Comité 21 

sur la Citoyenneté écologique 

Jeudi 25 janvier 2018

 

Bâtiment Mistral - Place Louis Armand - 75012 Paris 

 
 
Les Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par les Nations Unies en 2015, constituent le 
nouvel Agenda planétaire pour les 15 années à venir. Cette nouvelle ambition de co-construction et de 
gouvernance collective de notre avenir amène chacun d'entre nous à relire notre rapport au monde et 
à son développement et doit permettre de faire émerger une nouvelle citoyenneté. Aujourd’hui, le 
thème de la citoyenneté en général, écologique en particulier, est au coeur des débats de la société 
française. Ainsi, un certain nombre de lois sur la participation du public, sur la réforme de la CNDP, sur 
l’action de groupe, sur le devoir de vigilance, sont sortis récemment, ou sont en cours d’élaboration. Et 
dans les territoires, les débats citoyens autour de projets nationaux ou locaux démontrent à la fois la 
virulence et la vitalité de l’exercice de cette citoyenneté. L'objectif de ce Forum annuel du 
Comité 21, premier réseau français multi-acteurs du développement durable, est de débattre de 
ce changement de paradigme auquel nous invitent les ODD. Cette journée réunira des 
représentants de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises, des ONG, mais aussi des 
chercheurs, des philosophes et des artistes. Autour du champ de l’engagement citoyen dans 
l'écologie, seront interrogées les nouvelles réglementations environnementales et le débat public 
comme conditions nécessaires et/ou suffisantes de la citoyenneté écologique. Les débats seront 
illustrés d'exemples français et étrangers sur les pratiques de cette citoyenneté, vus par des 
chercheurs, des politiques et les citoyens eux-mêmes. Les rôles constitutifs de cette citoyenneté par la 
RSO et l’ODD des partenariats multi-acteurs, l’ODD 17, seront également questionnés. 
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        Pierre Salignon, responsable de la division des partenariats avec les    

                   Organisations de la société civile à l’AFD  
 

     

 

 Bettina Laville, présidente du Comité 21 
 Barbara Pompili, députée de la Somme, présidente de la Commission du 

développement durable et de l'aménagement du territoire à l’Assemblée nationale, 
ancienne ministre chargée de la biodiversité 

 Laurence Monnoyer-Smith, commissaire générale au développement durable 
 

  

  
Un grand nombre de lois sur la participation du public, sur la réforme de la CNDP, sur l'action de 
groupe, sur le devoir de vigilance sont sorties récemment, ou sont en cours d'élaboration. En 
introduction de cette journée, il convient d'en faire le point, tout en se demandant s'ils satisfont à la 
demande publique et correspondent vraiment à l'évolution de notre société. 
 

Animé par Luc Picot, directeur de Décider ensemble, avec les interventions de : 
 Corinne Lepage, avocate associée au cabinet Huglo-Lepage, ancienne ministre de 

l'environnement 
 Christian Leyrit, président de la Commission nationale du Débat Public 
 François Moisan, directeur exécutif stratégie, recherche innovation de l’ADEME 

 

   

 

 

 

Dans les territoires, les débats citoyens autour de projets nationaux ou locaux démontrent la vitalité de 
notre citoyenneté. Mais, à côté de vraies réussites participatives et en dépit des procédures officielles, 
elle reste quelquefois bloquée de nombreuses années, voire entachée de heurts et d'illégalités. 
Comment co-construire des compromis où chacun puisse s'exprimer et en sortir dignement ? 
 
Animé par Christian Dubost, administrateur du Comité 21, directeur du développement durable 

de la SNCF, avec les interventions de : 
 Yves-Charles Zarka, philosophe, professeur à la Sorbonne 
 Bertrand Pancher, député de la Meuse, président de Décider ensemble 
 Jonathan Guyot, chargé des partenariats, Mouvement pour la solidarité climatique 

au GERES 
 Julien Goupil, président de l'association Empreintes citoyennes 

 Gérard Feldzer, membre de la mission de médiation sur Notre-Dame-des-Landes 
 

http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO419865/legislature/15
http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO419865/legislature/15
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Les Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par les Nations Unies en 2015, confirment 
l'éthique comme ligne de conduite individuelle et collective, introduite depuis plusieurs années par des 
démarches, comme la GRI, la RSE, la RSO ou le reporting extra-financier, entre autres. Ces 
évolutions traduisent les progrès de l'intégration sociétale des entreprises et de leurs relations 
citoyennes avec l'ensemble de leurs parties prenantes. 
 
Animé par Sylvain Boucherand, président de la Plateforme RSE, avec les interventions de : 

 Hélène Valade, directrice du développement durable de Suez Environnement 
 Françoise Bresson, vice-présidente de Gestes propres, directrice RSE de Nestlé Waters 
 Thibault Cuénoud, chercheur à l'IRSI Sup de Co La Rochelle, président de la plateforme de 

crowdfunding jadopteunprojet.com 
 Clémentine Morin, cheffe de projet chez Linkcity, filiale de Bouygues bâtiment 

 

   

 

 

 

La participation citoyenne fait désormais partie intégrante des politiques de la plupart des villes et des 
territoires. Elle permet d’écrire une nouvelle histoire commune, en permettant à chacun des acteurs 
(élus, entreprises, associations, citoyens, …) d’y prendre part. Au-delà de la diversité des expériences 
et des méthodes, on peut comparer les résultats de ces démarches, dont un certain nombre sont 
aussi locales que volontaires avec ceux issues des règlements et incitations nationales. 
 

Animé par Philippe Guettier, directeur général du Partenariat français pour l’eau, avec les 
interventions de : 

 Jean Launay, ancien député du Lot, président du Partenariat français pour l’eau 
 Claudy Lebreton, ancien président du Conseil départemental des Côtes d'Armor et de 

l'Assemblée des Départements de France 
 Romain Julliard, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, directeur du 

CESCO, fondateur de Vigie Nature 
 Sabine Girard, conseillère municipale de la ville de Saillans (Drôme) 

 

 

 
 Floran Augagneur, philosophe, conseiller scientifique de la Fondation pour la nature 

et l’homme 
 Bettina Laville, présidente du Comité 21 

Italique : en attente de confirmation 

 


