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LA CULTURE

DIMENSION OUBLIÉE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

A l’Organisation internationale de la francophonie
19-21 avenue Bosquet 75007 PARIS

9h30 Ouverture : Clément Duhaime, Administrateur de l’Organisation internationale de la francophonie.
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Présidence : Habib Benessahraoui, conseiller du secrétaire général de la francophonie

Culture et Développement durable
Itinéraire à partir des travaux de Serge Antoine : Jacques Theys, enseignant à l’EHESS, ancien responsable
de la prospective au Ministère du Développement durable
Les dimensions culturelles du développement durable : Christian Brodhag, directeur de recherche École
des Mines de Saint-Etienne

10h30 Les cultures locales, vecteurs du développement durable
Savoir-faire, origine et développement durable : enjeux et débats internationaux : Guillaume Benoit, ingénieur général
des ponts des eaux et des forêts
Archéologie préventive et démarche de socialisation pour les habitants de Saint-Denis : Véronique Poupard, responsable
du service de développement local de la communauté d’Agglomération de Plaine Commune

Le « comment » du renouveau de l’Aubrac : André Valadier, président fondateur de la coopérative
« Jeune montagne » de Laguiole
Terroir et mode de vie au Cambodge ? Docteur Ly Eang Hay, président de Confirel entreprise pour le renouveau
et la valorisation du palmier à sucre et du poivre de Kompot

Déjeuner sur place : 12h30 à 13h30
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13h30 Le développement durable : modèle unique ou diversité ?

Présidence : Hugues de Jouvenel, président-délégué général de Futuribles international

Y- a- t- il une vision francophone du développement durable
de la francophonie

? Habib Benessahraoui, conseiller du secrétaire général

Le développement durable, vecteur de sens pour de nouvelles cultures managériales ? Une lecture croisée
des approches françaises et allemandes : Cornelia Findeisen, directrice générale adjointe chargée de la Modernisation,
de l’Évaluation et de la Prospective territoriale au Conseil général de la Loire
L’importance des cultures dans les modes de consommation et de production : Arab Hoballah, chef de service, PNUE

15h30 Changer de mode de vie, changer de culture, une condition du développement durable.
Quelle vision prospective ?

Marseille action autour du patrimoine, du tourisme de l’ économie avec les habitants dans les quartiers Nord de Marseille :
Prosper Wanner,gérant de La coopérative de l’hôtel du Nord
Les modes de consommation en 2030 : Cécile Desaunay, chargée d’étude sur les questions de mode de vie à Futuribles
Culture et modes de vie en 2050 : Marie Chéron, chargée d’études prospectives , association 4D
Propriétaire ou artiste

17h30

? Gilles Berhault, président du Comité 21

Fin de la rencontre
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INFORMATIONS
PRATIQUES
La rencontre aura lieu
à l’Organisation
Internationale de la
francophonie
19-21 avenue Bosquet
75007 PARIS

ACCÈS PAR :
RER C : Pont de l’Alma
Métro :
Ecole Militaire - Ligne 8
Alma Marceau - Ligne 9

LA CULTURE

DIMENSION OUBLIÉE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

A l’Organisation internationale de la francophonie
19-21 avenue Bosquet 75007 PARIS

Inscription
Le 28 novembre 2013
LA CULTURE DIMENSION OUBLIÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Prénom ……………………….... Nom …………….…………..... Organisme…………...........…......…..........
Mail ……………………………………….............................. Tel ………………………...........................................
Membre de l’association Serge Antoine : 30 €
La participation couvre :

Non membre : 40 €

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

WWW.ASSOCIATION-SERGE-ANTOINE.ORG

