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Le financement mondial du développement durable

Le financement de l'économie mondiale et de son développement fait de plus en plus l'objet
de critiques, tant par les manquements éthiques et autres spéculations que par les
mouvements erratiques de capitaux (subprimes, tensions monétaires, cours des matières
premières).  Dans le contexte de la plus grave crise financière depuis 1929 et d'une
mondialisation sous tension financière, le développement durable rend d'autant plus
nécessaire une régulation économique et environnementale.

Présentation du Forum

Le financement de l'économie mondiale et de son développement fait de plus en plus l'objet de critiques, tant par les
manquements éthiques et autres spéculations que par les mouvements erratiques de capitaux (subprimes, tensions
monétaires, cours des matières premières). On observe également des aberrations financières : fuite des capitaux
des pays les plus pauvres, financement du Nord par le Sud, pays en développement exportateurs nets de capitaux,
pays émergents finançant les déficits américains...

Dans le contexte de la plus grave crise financière depuis 1929 et d'une mondialisation sous tension financière, le
développement durable rend d'autant plus nécessaire une régulation économique et environnementale. Les sources
du financement du développement durable sont très variées : des financements traditionnels (publics et privés : aide
publique au développement et financements publics multilatéraux régionaux et bilatéraux, banques de
développement, Banque Mondiale, FMI... banques commerciales, banques d'affaires, coopératives et mutuelles,
ONG) aux nouveaux financements (micro-finances, fonds souverains, fondations, banques islamiques, ONDS
mondial pour l'environnement). La prise en compte d'une dimension « durable » du développement concerne tous
les compartiments de l'économie internationale, notamment les énormes investissements à consentir dans l'énergie,
les technologies, la recherche, l'éducation, l'habitat, les transports et la santé. Par ailleurs, les modalités « durables »
du financement font l'objet de débats aussi éclectiques que géostratégiques (Eco taxes, taxations d'activités
diverses, emprunts).

Cette problématique du financement du développement durable répond aux préoccupations contemporaines d'une
mondialisation mieux régulée et prépare l'avenir des prochaines générations.

 

LE FINANCEMENT MONDIAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Paris, 19 et 20 Décembre 2008 Paris,
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Le financement mondial du développement durable

 Sénat, Palais du Luxembourg

15 rue de Vaugirard, Paris 75006

Metro : ligne 4 (station Odéon)

PRIORITES, FINANCEMENTS, GOUVERNANCE

 Télécharger le programme complet avec le nom des intervenants (pdf)

 Consulter les modalités d'inscription

Présentation du FMDD

Créé en 2003 par la revue Passages et son fondateur Emile H. Malet, le Forum Mondial du Développement Durable
est le rendez-vous annuel des décideurs et responsables du monde économique, politique, éducatif et associatif
francophone, avec des ouvertures internationales vers l'Asie, les Etats-Unis, l'Amérique latine et l'Afrique.

Le FMDD est aussi un lieu de dialogue intégrant les points de vue diversifiés sur la mondialisation, l'écologie et le
développement durable. Cette manifestation annuelle se veut une passerelle entre la mouvance du World Economic
Forum de Davos et l'altermondialisme de Porto Alegre.

Sous le haut patronage du président de la République Nicolas Sarkozy et sous l'égide du ministère des Affaires
étrangères et européennes et du Sénat français, le FMDD rassemble plusieurs partenaires institutionnels et
économiques engagés pour le développement durable, parmi lesquels EDF, BP, RTE, La Poste, ADOMA, SNCF,
SUEZ, TOTAL, SERVIER, ADEME, CEA, IFP, IRD, AFD, CGT et Le Point.

À la tribune de Passages et de ce forum, des chefs d'État et de hautes personnalités se sont exprimés - Nicolas
Sarkozy, Jacques Chirac, Abdelaziz Bouteflika, Shimon Pérès, Jorge Sampaio, Gerhard Schröder, Denis Sassou,
N'Guesso, Valéry Giscard d'Estaing, Michel Rocard, Mario Soarès, Édith Cresson...- mais aussi des chefs
d'entreprise, des scientifiques et des représentants de multiples courants de pensée. Chaque année, ce Forum
rassemble à Paris quelque 1 000 délégués représentants des principaux pays du monde francophone autour d'une
problématique centrale du développement durable.

Ces 5 dernières années, le FMDD s'est penché sur 5 problématiques clés :

•  2003 « Coopération & Conflits »

•  2004 « Les périls mondiaux et la gouvernance »
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Le financement mondial du développement durable

•  2005 « Face au désordre mondial, le climat et les patrimoines de l'humanité »

•  2006 « Les mobilités : énergies, transports, flux et innovations »

•  2007 « Un monde imprévisible »

Lire aussi :

 AFRIQUE, ENVIRONNEMENT, MONDIALISATION : Forum Mondial du Développement Durable. Les
infrastructures fondatrices du développement durable à Brazzaville, du 27-31 Octobre 2008

 Paris, les 6 et 7 décembre 2007 | Sénat - Palais du Luxembourg | Un monde imprévisible : 5ème Forum
Mondial du Développement Durable

 Un monde imprévisible : Actes du 5ème Forum Mondial du Développement Durable

 Forum Mondial du Développement Durable - Lettre de Passages et ADAPes

Post-scriptum :

 Contact :

Carine BOURDIN, Xiaole HUANG                                                     Coordination Séminaires

Emile H. MALET   Directeur de la revue Passages et de l'ADAPes, Délégué Général du Forum

Antoine CUNY Chargé de communication

Adresse : PASSAGES-ADAPES, 10 rue Clément, 75006 Paris fax : 01 43 25 63 65   Tél : 01 43 25 67 00 Courriel : passages4@wanadoo.fr, 

adapes@club-internet.fr

 Cellule de communication du Congo :

Appolinaire AYA ; Jean-Bruno THIAM Tél : 01 45 51 03 10 ; Fax : 01 45 51 03 0

Edith ITOUA, Tél : 01 45 00 60 57/ 67 34 ; Fax : 01 40 67 17 33
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