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12ème Université d'été de la communication pour le développement durable 

La 12e Université d'été de la communication pour le développement durable aura lieu cette
année les 11 et 12 septembre à Bordeaux.

Le thème transversal retenu est "nouveaux mythes, nouveaux imaginaires". Comment parler de
développement durable ou de lutte contre les changements climatiques sans se réconcilier avec la
notion de progrès, sans croire aux possibles ?

2014
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12ème Université d'été de la communication pour le développement durable 

 « Nous vivons toute la journée au coeur des messages, de l'information, de l'échange, de la publicité, des
réseaux sociaux... en permanentes conversations, échangeant des informations sur tous les sujets dont le
développement durable et la responsabilité sociétale. Mais avec quel passage à l'acte ?

 En septembre 2015, nous sommes à 15 mois de l'accueil par la France de la Conférence mondiale pour le
Climat, la COP21. Elle pose la question de la généralisation des démarches, du vivre ensemble, des biens
communs... et donc de notre capacité à s'inscrire dans des trajectoires individuelles et collectives, dans une
modernité assumée, avec des responsabilités nouvelles. La question à laquelle nous essayerons de répondre
est donc bien celle d'un nouvel imaginaire, entre mythes et reconsidération de la prospérité, au croisement de
la démocratie, de l'économie, des métamorphoses sociétales... d'une réconciliation avec l'avenir, et donc le
progrès Il s'agit de prendre ou reprendre la main sur les communications, de les rendre plus utiles, efficaces
et agréables. D'encourager le passage à une société qui envisage positivement son avenir, et vit pleinement
son présent, malgré les crises, le développement des précarités.

 Nous avons besoin d'un temps de réflexion collective, d'écoute, d'enrichissement et de rencontres. C'est
toute l'ambition et l'esprit de la 12e Université d'été de la communication pour le développement durable. Ce
nouvel imaginaire va s'imposer, nourrissant une quête de valeurs, dans une mondialisation effective des
cultures. C'est donc une vraie mutation à laquelle nous engage le développement durable.

 Je voulais enfin remercier tous ceux qui permettent à cette université d'été d'exister depuis 12 ans,
particulièrement les collectivités locales, les services de l'État, les entreprises qui apportent un soutien
matériel et intellectuel déterminant, et aussi tous les acteurs des réseaux qui construisent dans des
associations, souvent avec des moyens très réduits ces liens créatifs qui donnent toute leur cohésion et leur
réalité à nos projets. »

 Gilles Berhault
 Président d'ACIDD et du Comité 21
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12ème Université d'été de la communication pour le développement durable 

L'agenda positif porté par les collectivités territoriales, les entreprises, l'État, les associations a besoin d'un nouvel
imaginaire. Son succès repose aussi sur la capacité que nous aurons à collaborer, dans une démarche convergente
entre les acteurs de la société, des territoires et de l'économie.

Après une séance plénière avec la participation de Marie-Hélène Aubert, d'Alain Juppé, de Jean Peyrlevade, de
Stéphane Rozès, d'Éric Brac de la Perrière... nous aurons un temps de coproduction avec les 250 participants, puis
des ateliers, la présentation de réalisations exemplaires, des rencontres...

Pour notre "rencontre avec", nous avons invité Brice Lalonde. Ancien ministre, ancien ambassadeur, il travaille
depuis quelques années aux Nations-Unies, il a été ainsi le secrétaire exécutif de la préparation du Sommet de la
terre Rio+20. Il est maintenant très impliqué dans la conférence mondiale pour le Climat Paris 2015, au sein du
Global Compact international.

Vous pourrez aussi échanger avec les membres de l'ACIDD'LAb (Mathieu Baudin, Julie Chabaud, Carine
Dartiguepeyrou, Cynthia Fleury, Francis Jutand, Bettina Laville, Thierry Libaert...).

 Attention, le nombre de places est limité. Ne tardez pas à vous inscrire et à réserver vos hébergements.

Programme 2014

` Le World Café est une méthode de travail en commun. Les participants qui peuvent être très nombreux sont
installés à des tables de 5/6 personnes. Ils débattent autour d'une question pendant 20 minutes puis se mélangent
dans d'autres tables.

a Les ateliers de coproduction : composés de maximum 20 personnes, les ateliers traitent d'un sujet en 2 heures et
en cinq temps :

 introduction/état des lieux, retours d'expériences, éléments de vision, échange entre les participants,
élaboration de propositions d'actions.

 Comment engager vraiment les collaborateurs dans les politiques de développement durable des organisations
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12ème Université d'été de la communication pour le développement durable 

?
 Quelle place et rôle de la communication - et des communicants - dans la Conférence mondiale pour le climat,

Paris 2015 (COP21) ?
 Big data, open data : quel système d'information pour le développement durable ? Quelles opportunités et

quels risques ?
 Le développement durable : facteur d'innovation marketing ?
 Changements de comportements : quels nouveaux partenariats et alliances ?
 Économie circulaire : quels nouveaux modèles de mobilisation pour améliorer le recyclage ?
 La consommation collaborative va-t-elle ré-enchanter la communication ?
 Smart Agenda21, ou Agenda 21 collaboratif ?
 Réinventer la concertation ?
 Construire une vision partagée de la ville durable AVEC ?
 "Parler d'adaptation aux changement climatiques risque-t-il de de démobiliser sur la lutte ?" (en partenariat

avec le Club France Développement durable)
 Éducation... quand l'internet font la révolution ?
 Où sont les créateurs ?
 Mobilités et immobilités ?
 Un monde de jeux... Assister ou participer ? Candy Crunch, Minecraft ou Jeu du Tao ?

b Trois tables rondes de haut niveau, une « rencontre avec une personnalité d'exception » (Brice Lalonde)

 Quelles prospérités dans la société du 21e siècle, celui des changements clmatiques ? : Marie-Hélène Aubert
(conseillère « climat/énergie » du Président de la République), Alain Juppé (Maire de Bordeaux), Jean Peyrelevade
(haut fonctionnaire et cher d'entreprise), Stéphane Rozès (Président de CAP), Mercedès Erra (Présidente exécutive
d'Havas Worldwide et fondatrice de BETC)

 Numérique, médias et développement durable ?
 Au secours la publicité cela marche ?

c Les Showcases : sur un format de 30 minutes sont présentées les actions de communication, concertation,
Agenda21, marketing les plus intéressantes ou originales, toujours dans une logique de duplication dans d'autres
organisations ou territoires.

d Le networking, avec tous les temps informels pour se rencontrer, débattre, imaginer : repas, espaces conviviaux...

e La nouveauté 2014 : l'ACIDD'lab. Un groupe d'une quinzaine d'experts invités, multiacteurs planchera, pendant les
2 jours, sur l'imaginaire des changements de comportement. Elles et ils définiront une vision qu'ils mettront en débat
en clôture de l'Université d'été. Ce groupe est composé par le « comité d'experts » du Comité 21 et spécialistes de la
communication, du numérique, de la prospective.

f La production de contenus à partager et à diffuser, notamment lors des rencontres régionales d'ACIDD.
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12ème Université d'été de la communication pour le développement durable 

ACIDD'LAB

L'Acidd'lab a engagé ses travaux sur le thème "Nouveaux mythes, nouveaux imaginaires". Quinze experts,
intellectuels, scientifiques et créateurs collaborent pendant quelques semaines sur l'imaginaire positif des
changements de comportements. Ils seront tous présents les 11 et 12 septembre à Bordeaux. En interaction avec
les participants de l'Université d'été de la communication pour le développement durable, elles et ils définiront des
propositions qu'ils mettront en débat. Ces propositions sur le thème donneront lieu à la publication d'un livre blanc...

Les membres de l'Acidd'lab : Mathieu Baudin (Directeur de l'Institut des Futurs souhaitables) ; Gildas Bonnel
(Président de l'agence Sidièse et de la commission développement durable de l'AACC) ; Julie Chabaud (Directrice
de l'Agenda 21 et de l'aménagement numérique de la Gironde) ; Antoine Charlot (Directeur général adjoint du
Comité 21) ; Richard Collin (Président de Nextmodernity) ; Jean-Pierre Goux (Directeur de la stratégie de Powernext,
auteur de romans de science fiction) ; Francis Jutand (Directeur scientifique de l'Institut Mines Télécom) ; Bettina
Laville (Conseillère d'État) ; Valérie Martin (Chef du département communication et information de l'Ademe) ; Gilles
Pennequin (Conseiller senior développement soutenable, compétitivité et territoires, Délégation interministérielle à
l'intelligence économique) ; Ludovic Piron, (Conseiller à la mairie de Paris) ; Pierre Siquier (Consultant en
communication, associé fondateur de Babel) ; Raymond Van Ermen (Directeur de European Partners for the
environment) ; Georges Ribière (Comité de prospective du Comité 21) ; Valérie Zoydo (Journaliste spécialisée sur
les changements de société)

Animation :  Carine Dartiguepeyrou (Prospectiviste, conseil en stratégie et management) ; Caroline Gervais
(Experte en développement durable stratégique, entrepreneur-e au sein de la Coopérative Oxalis) Rapport : Vincent
David, Agence RUP

Pour venir dialoguer avec les membres de l'Acidd'lab, pour enrichir leur réflexion, c'est le moment de vous inscrire ...

2013

L'université d'été de la communication pour le développement durable s'est tenue à Bordeaux les 22 et 23
août 2013.
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12ème Université d'été de la communication pour le développement durable 

 Au programme des échanges et débats : la question de l'efficacité collective au service du développement durable,
du comment rendre utiles, efficaces et agréables tous les temps de rencontres physiques.

Différents axes ont été explorés dans un esprit de coproduction :

` La préparation et la continuité, l'efficacité ne s'improvise pas, entre outils communicants et rencontres physiques,
l'intégration est nécessaire, sans forcément chercher la substitution...

a L'individualisation. Logique de tous les pédagogues d'aujourd'hui : individualiser le parcours, sans perdre la notion
du collectif.

b Mise en oeuvre de la coproduction. Que peut apporter chacun ? L'implication n'est possible que si chacun peut
contribuer ? C'est évidemment d'autant plus riche si cet apport est créatif et personnel. Le multi-acteurs est plus
compliqué mais nécessaire.

c La compétence. Si la communication, l'animation sont pratiqués par tous sans exception, certaines missions
demandent une grande expertise et beaucoup de talent. De nouveaux métiers, reconnus comme tels doivent
apparaître.

d Le progrès personnel. Quand on consacre quelques heures ou quelques jours on s'attend à progresser, à
devenir plus efficace, plus intelligent et compétent.

e L'éco-conception, dans un souci de cohérence. Une occasion de faire le point sur différentes démarches de
communication écoresponsable, mise en oeuvre pas les professionnels des filières, mais aussi du rôle important
tenu par les collectivités et des agences régionales.

f La convivialité, la qualité de vie et l'esthétique...

Clip UNIV2013 040613 par aciddtic21
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12ème Université d'été de la communication pour le développement durable 

Programme 2013

 

Médias et développement durable

En préparation de la 11ème Université d'été de la communication pour le développement durable, une émission
animée par Gilles Berhault sur Médias et développement durable.

'Médias et développement durable' avec Acteurs Publics, Décisions durables, Futuring Press, Novethic, Youphil, WE
Demain.

Territoires durables 2 0 Avril 2013 par aciddtic21
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