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La 7ème Université d'été de la communication pour le développement durable 2009

2 jours pleins autour du thème du "faire ensemble". Comment l'ensemble de la fonction
communication dans les entreprises, les collectivités, les associations, les médias, peut porter
le développement durable dans le passage à la participation globale. Cette approche se situe
réellement dans une vision mondiale, interconnectée... c'est à dire ouverte et moderne. Un
rendez-vous estival organisé par ACIDD et le Comité 21 pour échanger et mettre en lien,
directeurs de la communication ou du développement durable, élus, journalistes, chargés de
mission de collectivités ou des services d'Etat, responsables d'agence de communication,
écrivains, responsables associatifs afin de construire ensemble une communication plus
responsable.

Programme 2009

(susceptible d'évolution)

La thématique générale est le faire ensemble, le passage à la co-construction. Comment l'ensemble de la fonction
communication dans les entreprises, les collectivités, les associations, les médias, peut porter le développement
durable dans le passage à la participation globale. Cette approche se situe réellement dans une vision mondiale,
interconnectée... c'est à dire ouverte et moderne.

 Evolutions de la relation communication, marketing et information vs développement durable

Les études de l'année - Le baromètre Observatoire de la communication et du marketing responsables

 Table ronde : Les points de départ

 Première série de cinq ateliers : Ce qui fâche !

 Relation DRH et Directeur du développement durable : frères ennemis ?
 Finances et comptabilité, ennemis du développement durable ?
 Un label pour les agences ?
 Pionniers et entrants du développement durable, une guerre de territoires ?
 Communication interne : green washing ?

 Deuxième série de cinq ateliers : Action !

 Esprit positif et constructif !
 Formons à la communication et au marketing responsables !
 Crise conjoncturelle ou structurelle ? Quel rôle pour la communication !
 Les mots du développement durable !
 Les changements de comportement !
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La 7ème Université d'été de la communication pour le développement durable 2009

 Focus invité : Prospérer sans croître

 Clôture : Vous avez dit Valeurs ?

 Avec Gilles Berhault, Président d'ACIDD ; Andrée Buchmann, VP CU Strasbourg ; Alain Chauveau, journaliste ;
Richard Collin, Grenoble école de Management ; Bertrand Commelin, Nestle Waters France ; Olivier Dubigeon,
Consultant ; Pascal Dubois, Mairie de Valenciennes ; Monica Fossati, consultante ; Jean-Marc Gancille,
vice-président de l'APACOM ; Eric Guillon, Président du Comité 21 ; Patrice Joly, directeur de la communication de
l'ADEME ; Jean-Louis Joseph, Président de la Fédération française des Parcs naturels régionaux ; Daniel Kaplan,
délégué général de la FING, Sylvain Lambert, Pricewaterhouse Cooper ; Bettina Laville, avocate Landwell Associé
; Alain Liberge, directeur développement durable d'Orange ; Géraldine Myoux, High Co ; Elizabeth Pastor Reiss,
Eticity ; Gilles Pennequin, Union pour la Méditerranée ; Ludovic Piron-Palliser, Mairie de Paris ; Isabelle Querne,
Hebdo DD ; Fabienne Rubert, Editions Nathan/Editis ; Guillaume Sainteny, MEDDAT ; Pierre Siquier, AACC ;
Bernard Stiegler, directeur du développement culturel du Centre Pompidou ; Pascal Tanchoux, KRAFT ; Henri
Van Melle, consultant ; Patrick Widloecher, Groupe La Poste...

Inscriptions, tarifs et contacts

 Inscriptions et tarifs

 Renseignements administratifs/inscriptions :

Fabienne Guémas : administrationatacidd.com Tél : +33 (0)4 90 07 53 26 - Fax : +33 (0)4 90 07 32 05
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