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Les Ateliers de la Terre : l'écologie de l'information

Un mois après la conclusion du Grenelle de l'Environnement, Les Ateliers de la Terre -
Forum International pour le Développement Durable lancé avec le soutien de l'ADEME et
d'entreprises poursuivent la réflexion dans le cadre de la deuxième édition du Forum qui se
déroulera à Courchevel les 7 et 8 décembre 2007. Cette année, les discussions s'articuleront
autour du thème « Le cycle de vie de l'information sur le développement durable ». Les
participants y débattrons de thématiques liées à l'information sous tous ses aspects
(économique, outil de sensibilisation, de communication, etc.) tels que : Peut on parler de
débat public au sujet du Grenelle de l'environnement ? Information et controverse
scientifique : comment assurer la fiabilité des sources ? Le développement durable est il un
outil de bonne conscience pour les entreprises ? Développement durable et information : les
médias sont-ils prêts ?

Développement durable et écologie de l'information : la nécessité de fluidifier.

Le développement durable n'est plus une incantation, ni une simple variable d'ajustement mais une source de bien
pour tous. A la croisée des chemins, l'entreprise a tendance à y recourir comme à un simple outil de communication.
Or le développement durable est un paramètre essentiel de la croissance d'une entreprise et dépend d'un relais
d'information clair, fluide et cohérent. Mais il reste aujourd'hui une notion complexe, emprunte de technicité, mal
comprise par trop de gens. Peut-être, un peu parce que mal expliquée, et donc mal relayée.

Les chemins qui mènent au développement durable requièrent expertises, moyens, réseaux mais aussi de bons
relais d'information. "Les Ateliers de la Terre" rassemblent les différents acteurs du développement durable :
entreprises, pouvoirs publics, organisations non gouvernementales et médias dans le but de constituer un réseau
consultatif permanent d'échanges et de partage d'expériences, un réseau qui serait un consortium de compétences
et agirait comme un groupe de pression pour défendre l'intérêt commun.

La vocation des Ateliers est d'aborder, en toute neutralité, tous les aspects du cycle de vie de l'information sur le
développement durable afin d'accompagner dans la prise de décision et la mise en application de solutions
spécifiques en clarifiant le discours de chacun. Mais cela ne peut fonctionner qu'avec une bonne compréhension des
enjeux et des données, en facilitant les échanges entre tous les acteurs du développement durable.

Le forum réunit durant deux jours à Courchevel, des capitaines d'industries et des chefs d'entreprises, des
chercheurs et des scientifiques, des politiques et des financiers, de grandes organisations non gouvernementales
(ONG) et des médias.

Plus de 50 intervenants internationaux mèneront les débats

Sont attendus entre autres Bettina Laville, Conseiller et d'Etat et rapporteur sur la transparence des consultations
régionales et du forum Internet du Grenelle Environnement, Allain Bougrain Dubourg, Journaliste et Président de la
Ligue de Protection des Oiseaux, Corinne Lepage, ancienne Ministre de l'Ecologie, Dominique Delport, Président
d'Havas Media, Gilles Denoyel, Directeur Général Délégué de HSBC France ou encore Serge Orru, Directeur
Général de WWF et Son Excellence Janez Sumrada, Ambassadeur de Slovénie en France.

Programme et inscriptions
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Les Ateliers de la Terre

 Télécharger le programme (pdf)
 Téléphone : 01 56 79 15 07
 Courriel : comments@planetworkshops.org

Post-scriptum :

Recevez chaque semaine la liste des nouveautés de Cdurable.info en vous inscrivant à la newsletter
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