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AQUITAINE NEWS

BORDEAUX, COULEUR
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
L'Université d'été de la communication
pour le développement durable se tient
pour la première fois à Bordeaux

P

résident du Comité 21, comité français pour l'environnement et le développement durable, Gilles
Berhault organise depuis 2003 l'Université d'été de
la communication pour le développement durable.
Cette manifestation aura lieu pour la première fois
depuis sa création hors du Lubéron, puisque Bordeaux
accueillera sa 10e édition, les 23 et 24 août, avec pour
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thème "Développement durable, de la communication
à la coproduction". Egalement président de l'Association communication et information pour le développement durable (Acidd), Gilles Berhault s'inscrit dans
une stratégie de fond. "Il s'agit de mettre le développement durable au cœur de l'économie, en accompagnant et en formant. Le Comité 21 fédère 475 organisations, parmi lesquelles des collectivités, des centres de
recherche, des groupes du CAC 40, etc.", explique-t-il.
Préoccupation que l'université d'été va décliner dans
le monde de la communication. "Une communication
qui inclut les agences de publicité, par exemple, mais
qui va bien au-delà, jusqu'à l'éducation. Ses acteurs
doivent pouvoir rencontrer ceux du développement
durable, pour bien comprendre les enjeux", observe
Gilles Berhault. Le thème de cette 10e Université d'été,
à laquelle 300 intervenants sont attendus, est on ne
peut plus actuel. "En dix ans, le Net s'est développé,
avec Facebook, les smartphones, des initiatives, des
participations. Nous en sommes au développent durable 2.0, qui offre une nouvelle capacité collective à
coproduire", analyse le président du Comité 21, qui
participait fin juin à Rio à la Conférence des Nations
unies pour le développement durable, dite Rio+20.
— Jean-Philippe Dejean.
www.communicationdeveloppementdurable.com
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