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Description :

La communication joue un rôle considérable dans toutes les démarches de développement durable, dans les relations intimes, parfois contradictoires, avec la

formation et l'information. Depuis 10 ans, experts et acteurs du développement durable se retrouvent à l'Université d'été de la communication pour le

développement durable et y apportent leur contribution. Retour sur la dixième édition qui a eu lieu les 23 et 24 août dernier à Bordeaux.
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Coproduire le monde de demain : une idée qui fait son chemin mais qui manque encore de méthode

"Nous sommes dans le bêta monde" explique Gilles Berhault, Président d'Acidd et du Comité
21, organisateur de l'Université d'été de la Communication pour le Développement durable.
Un monde dans lequel quiconque ne sait ce qu'il sera demain. Un monde en péril. A son
chevet, 7 milliards d'individus qui doivent le soigner, le rendre désirable et durable.
L'ordonnance est longue : de la coproduction sans modération, une démocratie contributive
au quotidien, de l'intelligence et de la créativité collectives, beaucoup de méthode, une sacrée
ouverture d'esprit, une bonne dose de confiance, un zeste de poésie, une once de résilience et
une pincée de rêve. Ajoutez à cela un marketing et une communication responsables, et le
tour est joué !   Beau programme mais concrètement comment invente-t-on collectivement
l'avenir de la planète ? Comment passe-t-on à l'action ? Les conditions nécessaires de la
co-construction et les pistes d'actions étaient l'objet des travaux de cette dixième édition de
l'université.

 Révolutionner la démocratie pour coproduire

Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire moderne et contemporaine du
politique.

 La coproduction : un tiraillement permanent entre l'utopie et la réalité

Bettina Laville, Avocat, Associée. Landwell & Associés, co-fondatrice du Comité 21.

 Les lieux communs du word café

250 participants à la coproduction au cours d'un word café.

 Quid du développement durable après Rio+20 ? En co-construction ?

Denis Guibard, vice-président "Sustainable Development, Products & Services" France Telecom-Orange,
vice-président du C3D.

François Moisan, directeur exécutif de la Stratégie, de la Recherche et de l'International de l'Ademe.

Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste, consultante en stratégie de développement.

 Les plateformes de reliance, la coproduction altruiste

Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste, consultante en stratégie de développement.

 Quelle gouvernance des territoires en 2020 pour favoriser la transition ?
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Hervé Gillé, délégué au « développement durable, plan climat et responsabilité sociétale » du Conseil général de la
Gironde.

Christine Bost, vice-présidente de la Communauté urbaine de Bordeaux (Cub), déléguée à la construction de la ville
au quotidien.

Anne Walrick, adjointe au Maire, chargée de la politique du développement durable de la ville de Bordeaux.

 Dix ans de communication responsable et de coopération, et maintenant ?

Marie-Christine Lanne, directrice de la communication de Generali France.

Dan-Antoine Blanc Shapira, président de l'agence Sensation ! et administrateur de l'ANAé.

Francis Jutand, directeur scientifique à l'Institut Mines Telecom.

 Quelle communication pour le développement durable dans une période de crise et de scepticisme ?

Valérie Martin, chef du service communication et information de l'Ademe.

Luc Balleroy, directeur général d'Opinionway.

Anne Walryck, adjointe au Maire, chargée du développement durable de la ville de Bordeaux.

David Garbous, directeur Marketing de Lesieur.

 Le greenwashing en chanson !

 Trop de labels, peu de visibilité

Elizabeth Pastore-Reiss, présidente d'Ethicity.

 Priorité à la transversalité

Michèle Pappalardo, conseiller maître à la Cour des comptes, avec un ancienne directrice de France 2, ancienne
présidente de l'Ademe, du Commissariat au développement durable et du grand jury de l'Ena.

 Des Français de plus en plus concernés

Alain Chauveau, responsable du programme communication et marketing responsables d'Acidd et directeur associé
de développement durable Prod

 Les leaders de demain : des poètes ?
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Cynthia Fleury, enseignant-chercheur en philosophie politique et psychanalyste.

Sébastien Kopp, associé-fondateur de Veja.

Mathieu Baudin, prospectiviste et directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables.

Anne-Sophie Novel, journaliste spécialisée sur le développement durable, le locavorisme et l'économie collaborative,
co-auteur de « Vive la Corévolution, pour une société collaborative ».

 Bruits de couloir

Verbatim glanés dans les coulisses de la 10ème édition de l'Université d'été de la Communication pour le
Développement durable.

 Violaine du Châtellier et Léonor Manent

 

Post-scriptum :

Plateau TV - communication et developpement... par aciddtic21

 

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/4

http://les-entreprises-sengagent.blog.youphil.com/bruits-de-couloir.html
http://les-entreprises-sengagent.blog.youphil.com/
http://www.dailymotion.com/video/xr15jr_plateau-tv-communication-et-developpement-durable_webcam
http://www.dailymotion.com/aciddtic21
http://www.communicationdeveloppementdurable.com
http://les-entreprises-sengagent.blog.youphil.com/bruits-de-couloir.html
http://les-entreprises-sengagent.blog.youphil.com/
http://www.dailymotion.com/video/xr15jr_plateau-tv-communication-et-developpement-durable_webcam
http://www.dailymotion.com/aciddtic21
http://www.communicationdeveloppementdurable.com
http://cdurable.eu/Coproduire-le-monde-de-demain-une-idee-qui-fait-son-chemin-mais-qui-manque-encore-de-methode.html

