
Planète durable : 2ème Forum Libération à Lyon

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://www.cdurable.info/Planete-durable-Forum-de-Lyon-Liberation,2718.html

Retrouvez tous les débats en vidéo

Planète durable : 2ème Forum

Libération à Lyon
- Développement Durable en débat - 

Date de mise en ligne : mercredi 15 septembre 2010

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/4

http://www.cdurable.info/Planete-durable-Forum-de-Lyon-Liberation,2718.html
http://www.cdurable.info/Planete-durable-Forum-de-Lyon-Liberation,2718.html
http://www.cdurable.info/Planete-durable-Forum-de-Lyon-Liberation,2718.html
http://www.cdurable.info/Planete-durable-Forum-de-Lyon-Liberation,2718.html


Planète durable : 2ème Forum Libération à Lyon

Près d'un quart de siècle après le rapport Brundtland, la question de la "soutenabilité" de
notre modèle de développement reste posée. La fin des grandes idéologies du 20ème siècle et
la crise du capitalisme financier interrogent l'avenir de notre humanité. Comment retrouver
la voie d'une croissance juste et équitable ? Comment réussir la transition écologique ? Quel
dialogue pour un nouvel humanisme en ce 21ème siècle ? Fondamentalement, nous avons
besoin de construire une planète durable. Co�organisé par le quotidien Libération et le Grand
Lyon, cet évènement s'est imposé en réunissant des intervenants de premier plan, français ou
d'envergure internationale : intellectuels, hommes politiques, universitaires�chercheurs,
entrepreneurs, figures du monde associatif...

Le 2e forum Libération à Lyon a été un immense succès puisqu'il a réuni 25 000 personnes entre le 24 et 26
septembre 2010 dans les salons de l'hôtel de ville et de l'Opéra de Lyon et a été suivi sur Internet par plus de 30 000
personnes.

Avec une telle affluence, cet événement apparaît comme le premier forum européen de débat d'idées. Vous pouvez
désormais découvrir l'ensemble des débats en vidéo en cliquant ici.

Le programme

Vendredi 24 septembre

11h15 : Séance d'ouverture avec Max ARMANET, Gérard COLLOMB et Laurent JOFFRIN

11h30 - 13h00

•  Décroissance : mirage ou alternative crédible ? avec Paul ARIES et  Peter AINSWORTH
•  Pour une citoyenneté active au servce de l'écologie ? avec Yann ARTHUS-BERTRAND, Serge ORRU et

Jean-Jack QUEYRANNE
•  Que fait-on des déchets nucléaires ? avec Bertrand BARRE et Yannick ROUSSELET
•  Peut-on se passer du nucléaire ? avec Tom Burke et François ROUSSELY
•  Après Katyn, les conditions de la réconciliation russo-polonaise ? avec Alexandre ORLOV et Marek

KORNAT

14h30 - 16h00

•  Comment aider les pays pauvres ? avec Arielle de ROTHSCHILD et Jean-Michel SEVERINO
•  Consommation : l'hégémonie de la publicité a-t-elle vécu ? avec Raphaël ENTHOVEN et Jacques

SEGUELA
•  Les nouveaux enjeux démocratiques ? avec Arnaud MONTEBOURG et Alain MINC

 * Le modèle européen a-t-il conservé sa pertinence ? avec Serguei MIRONOV et Hervé MORIN
•  L'entreprise peut-elle penser l'écologie ? avec Tony JUNIPER et Geneviève FERONE
•  Film de Yann Arthus Bertrand - " 6 milliards d'Autres : Sens de la vie, Messages, Témoins du climat "
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16h30 - 18h00

•  Peut-on tout miser sur la croissance verte ? avec Geneviève AZAM et Giuseppe GAMBA
•  Construire l'Europe sans s'affranchir du passé ? avec Alfred GROSSER et Tomasz ORLOWSKI
•  Y a-t-il des valeurs universelles ? avec Jean DANIEL et Jean-Claude CARRIERE
•  Culture, qu'attendre du numérique ? avec Bruno RACINE et Jean-Louis MARTINELLI
•  La pensée durable a-t-elle préempté 2012 ? avec Jean-Louis BORLOO et François HOLLANDE
•  Les villes face au défi environnemental ? avec Bertrand DELANOË et  Walter VELTRONI

Samedi 25 septembre

09h30 - 11h00

•  Les leçons du fiasco grec ? avec Yorgos KAMINIS et Jean-Pierre JOUYET
•  Un menu sans OGM ? avec Lord Peter MELCHETT et Philippe MARTIN
•  Doit-on changer notre rapport à la terre ? avec José GUALINGA et Hicham-Stéphane AFEISSA
•  La montée des périls en Europe centrale ? avec Ernst HILLEBRAND et Pascal PERRINEAU
•  Eau secours ? avec Salvatore GABOLA et Nicolas VANIER
•  L'Afrique au coeur de l'Europe ? avec Dominique DAVID et André-Julien MBEM

11h30 - 13h00

•  Le catastrophisme, maladie infantile de l'écologie politique ? avec Yves COCHET et Pascal BRUCKNER
•  Grenoble - Turin, deux laboratoires du modèle durable européen ? avec Michel DESTOT et Sergio

CHIAMPARINO
•  Quel avenir pour les retraites ? avec Xavier BERTRAND et Bernard THIBAULT
•  La vague verte en Europe, un phénomène de mode ? avec Chantal JOUANNO et Caroline LUCAS
•  Construction européenne et idéal démocratique ? avec Pierre MOSCOVICI et Massimo D'ALEMA
•  Faut-il croire à la responsabilité sociale des entreprises ? avec Joaquin MUNOZ et David JONES
•  FILM de Ruth ZYLBERMANN - "Les dissidents. Les artisans de la liberté"

14h30 - 16h00

•  Qu'est-ce qu'une économie durable ? avec Jonathon PORRITT et Yannick JADOT
•  Quelle responsabilité avons-nous pour la planète ? avec Philippe BARBARIN et Albert JACQUARD
•  Retrouver le bien-être au travail ? avec Stéphane RICHARD et François CHEREQUE
•  Comment améliorer le bilan carbone des villes ? avec Gérard COLLOMB et Clara GAYMARD
•  La gauche en Europe avec Piero FASSINO, Stavros LAMBRINIDIS, Véronique DE KEYSER et Catherine

TRAUTMANN
•  La rigueur, la nouvelle norme en Europe ? avec Michel SAPIN et Philippe MANIERE
•  Climat : l'appréciation du risque doit-elle être laissée aux politiques ? avec Stéphane HALLEGATTE et

Serge LEPELTIER

16h30 - 18h00

•  Comment parer à l'insuffisance des ressources ? avec Andrew SIMMS et Eva JOLY
•  Comment sortir de la dépendance au pétrole ? avec Cécile DUFLOT et Christophe DE MARGERIE
•  Pour une communauté européenne de l'énergie ? avec Elisabeth GUIGOU et Gaëtane RICARD-NIHOUL
•  Principe de précaution ou principe d'anxiété ? avec Didier HOUSSIN et Jean-Pierre DUPUY
•  Faut-il empêcher les riches de s'enrichir ? avec Rony BRAUMAN et Claude ALPHANDERY

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/4

http://www.cdurable.info/Planete-durable-Forum-de-Lyon-Liberation,2718.html
http://www.cdurable.info/Planete-durable-Forum-de-Lyon-Liberation,2718.html


Planète durable : 2ème Forum Libération à Lyon

Dimanche 26 septembre

09h30 - 11h00

•  Lutte contre les discriminations, la république est-elle encore crédible ? avec Najat
VALLAUD-BELKACEM et Jeannette BOUGRAB

•  L'ouverture commerciale entrave-t-elle la souveraineté internationale ? avec Pascal LAMY et Luc
LAMPRIERE

•  Ville numérique, ville ouverte ? avec Petra ROTH et Vincent FELTESSE
•  Internet crée-t-il vraiment du lien social ? avec Serge TISSERON et Benoit THIEULIN
•  Changement climatique, que font nos politiques ? avec Dominique VOYNET et Myles ALLEN

11h30 - 13h00

•  La ville favorise-t-elle la mixité sociale ? avec Gérard COLLOMB et Marc-Philippe DAUBRESSE
•  Intégrité nationale et intégration européenne avec Toni NEGRI et Hubert VEDRINE
•  L'eau potable est-elle menacée ? avec Jean-Louis CHAUSSADE et Corinne LEPAGE
•  Comment lutter contre la prolifération nucléaire ? avec Camille GRAND et Dominique LALANNE
•  Le progrès, à quel prix ? avec Boris CYRULNIK et Jean-Claude KAUFMANN
•  Les religions font-elles de nous de bons écologistes ? avec Youssef SEDDIK, Fabien REVOL et Isy

MORGENSZTERN

14h30 - 16h00

•  France - Afrique : regards croisés sur la transparence de l'Etat avec William BOURDON, Jean-Paul
DELEVOYE et Albert TEVOEDJRE

•  Comment lutter pour la biodiversité ? avec Patrice FRANCESCHI et Michael McCARTHY
•  De quelle Europe le monde a-t-il besoin ? avec Chico WHITAKER et Harlem DESIR
•  Qu'attendre des nouveaux modes de transport ? avec Bernard EMSELLEM et Thierry KOSKAS
•  A qui profite la création ? avec Jack LANG et Patrick ZELNIK

16h15 : Séance de clôture avec Max ARMANET, Gérard COLLOMB et Laurent JOFFRIN
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