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NOVEMBRE
2012
PARIS

Informations pratiques
La rencontre aura lieu à :

www.association-serge-antoine.org
Le défi du développement durable :
vers une bio-civilisation
Tirer les enseignements de la conférence RIO+20 et replacer cet événement dans l’histoire
des conférences mondiales pour débattre des perspectives futures du développement durable
à l’échelle du monde et des territoires
8h30 Accueil & Café
		
Présidence : El Habib Benessahraoui
		
Conseiller du Secrétaire général de la francophonie
9h30

Ouverture : Clément Duhaime
Administrateur de l’Organisation Internationale de la francophonie

			De Stockholm à Rio+20 et après - Itinéraires à partir des écrits
de Serge Antoine : Jacques Theys - Ancien responsable de la
prospective au Ministère du Développement Durable

l'Organisation Internationale
de la francophonie
19-21 avenue Bosquet
75007 PARIS

			
Retour sur Rio+20 : Christian Brodhag - Directeur de recherche,
Ecole des Mines de Saint-Étienne et coordonnateur du comité
d’organisation francophone de Rio 2012

Accès par :

			Vers une Bio civilisation ? : Ignacy Sachs - Directeur d’études
honoraire à l’ Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales

RER C : Pont de l'Alma
Métro : Ecole Militaire - Ligne 8
Alma Marceau - Ligne 9

12h30

Déjeuner-Buffet

14h00 Présidence : Hugues de Jouvenel
		
Président-Délégué général de Futuribles International
			Eau, sécurité alimentaire et bio civilisation : Guillaume Benoît
Ingénieur Général des ponts, des eaux et des forêts et ancien
directeur du Plan Bleu et Zineb Benrahmoune Idrissi - Ecologue
et agricultrice marocaine
			
Ville et territoire urbain - Villes post carbone, l’exemple de
Fontainebleau : Julien Dossier - Directeur de Quattrolibri
			
Le sujet alimentaire au cœur du développement durable :
Jean–Pierre Dardeau - Collectif « alimentons 2012 » membre
du réseau JINOV
16h00

Pause

			
Biomasse et bio économie : Claude Roy - Ingénieur Général des
ponts des eaux et des forêts, président du club des bio économistes
Cliquez sur la carte pour aller sur Google

17h15

Fin de la rencontre

Inscription
Le défi du développement durable : vers une bio-civilisation
Mardi 13 novembre, Paris

Prénom ……………………………… Nom …………….………………………….
Organisme …………………………………………………………………………...
Mail ………………………………………………… Tel ……………………….........



Membre de l’association Serge Antoine : 30 €



Non membre : 40 €

La participation couvre : la restauration et les actes de la rencontre
Renvoyer votre inscription avec votre participation à :
Association Serge Antoine
10 rue de la fontaine - 91570 BIEVRES
contact@association-serge-antoine.org
Règlement par chèque à l’ordre de : Association Serge Antoine
Mandat administratif accepté

