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PROGRAMME 

13h30 : Accueil des participants, café 

14h00 : Mot d’accueil et introduction 

14h15-15h00 : ParisClimat2015 – Objectif OCEAN – POURQUOI ? 

15h00-16h00 : ParisClimat2015 – Objectif OCEAN – COMMENT : les propositions de l’économie bleue 

16h00-16h20 : Pause café et vote des participants sur les propositions de l’économie bleue 

16h20-17h30 : Retours d’expériences et témoignages 

17h50 – 18h20 : En route vers ParisClimat2015 – ce qui reste à faire 

 

INTERVENANTS 

 Eric BANEL, Délégué Général d’Armateurs de France 

 Robert BELL, professeur en management et président du Département des sciences 
financières du Brooklyn College de la City University of New-York 

 Gilles BERHAULT, Président du Comité 21 et du Club France Développement Durable 

 Sandra BESSUDO, Présidente de la Fondation Malpelo et Autres Ecosystemes Marins, et 
Conseillère Océan du Vice-Président de la République de Colombie 

 Delphine BLUMEREAU, Présidente, Climates 

 Gilles BOEUF*, Président, Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 

 Jean-Michel COUSTEAU, Président, Green Cross France et Territoires 

 Fabien DULON, Directeur Général, SCAPêche 

 Isabelle DUVAUX-BECHON, Coordinatrice des activités transverses, Agence Spatiale 
Européenne 

 Laurence EYMARD, Directrice de recherche au CNRS, Directrice de l’observatoire des 
sciences de l’univers Ecce Terra à l’UPMC, spécialiste des relations océan-atmosphère 

 Philippe GERMA, Directeur Général chez WWF France 

 Adam KONIUSZEWSKI, Chief Operating Officer, Green Cross International 

 François-Michel LAMBERT, Président de l’Institut de l’Economie Circulaire 

 Anthony LECREN, Ministre de Nouvelle-Calédonie et initiateur du forum Oceania21 

 Corinne LEPAGE, Chargée d'une mission sur « la transition économique » par Ségolène 
ROYAL 

 Christophe MERCIER, porteur du projet Moana Nui 

 Nathalie MEUSY, responsable développement durable, Agence Spatiale Européenne 

 Ioan NEGRUTIU, Directeur de l’Institut Michel Serres 

 Michèle SABBAN, Présidente du R20 (R20 Region of Climate Action) 

 Patricia SAVIN, Présidente d’OREE 

 Francis VALLAT, Président du réseau des Clusters Maritimes Européens, Représentant du 
Cluster Maritime Français 

 Raymond VAN ERMEN, Directeur exécutif de European Partners for the Environment 

 Sylvianne VILLAUDIERE, Coordinatrice générale de Solutions COP21 
 

* sous réserve de confirmation 
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Présentation des intervenants 

Eric Banel 
Délégué général d’Armateurs de France 
 

Administrateur des Affaires Maritimes, Eric BANEL est, depuis mai 2012, Délégué 

général d’Armateurs de France, l’organisation professionnelle des entreprises 

françaises de transport et de services maritimes. 

Eric BANEL a occupé plusieurs postes de direction en services déconcentrés, 

notamment à Boulogne-sur-Mer et à La Réunion, puis en administration centrale, 

au ministère des transports et au ministère de l’écologie. Co-rapporteur du groupe 

de travail sur la politique maritime de la France en 2006, il a ensuite été le 

conseiller maritime de plusieurs ministres, de Dominique Bussereau à Nathalie 

Kosciusko-Morizet. De 2004 à 2006, il fut chef de la délégation française auprès du 

comité de protection de l'environnement marin de l'Organisation Maritime Internationale. Et de 2007 

à 2009, responsable pour la France des programmes Mer et Environnement de la Commission de 

l’Océan Indien (COI) à l’Île Maurice. 

Eric BANEL est membre du Conseil Supérieur de la Marine Marchande et du Conseil National de la Mer 

et des Littoraux, Administrateur de l’Agence des Aires Marines Protégées ainsi que de l’Ecole Nationale 

Supérieure Maritime. 

Il est chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime. 

Robert Bell 
Professeur en Management au Brooklyn College (New York) 
 

Robert I. Bell a été président du Département de la gestion des 

finances et des affaires du Brooklyn College à New York. Il est l'auteur 

de La Bulle Verte (Paris 2007) ; Les péchés capitaux de la haute 

technologie (Paris, 1998) ; Impure Science (N.Y. 1992). Dans un 

discours au G20 en 2010 à Séoul, il a exhorté les religions à créer des 

fonds de verts à long terme nommés « Rédemption » pour contribuer 

à sauver la planète. En 2012, il a montré dans Les Echos et La Tribune 

que le gaz de schiste n’est pas économiquement soutenable. Il est co-

auteur, avec Corinne Lepage, du projet VoltGasVolt pour la transition énergétique, publié en mars 

2013. En Décembre 2014, La Croix a publié sa proposition pour détaxer les investissements dans les 

énergies renouvelables. En Février 2015, Le Monde a publié une tribune où il détaille son ratio : Espoir 

/ Déluge. 
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Gilles Berhault 
Président du Comité 21, Porte-parole de Solutions Cop21 
 

Après avoir travaillé dans la culture, la protection de l’environnement, puis 

dans la communication, Gilles Berhault équilibre aujourd’hui son temps entre 

des missions de conseil sur des questions de climat énergie, développement 

durable, communication, d’internet, de transition technologique et 

économique et un fort engagement associatif. Il est ainsi président du Comité 

21, d’ACIDD, du Club France Développement durable, et pilote la mise en 

œuvre de Solutions COP21 qui investira le Grand Palais du 4 au 10 décembre 

2015. Il a récemment présidé le Pavillon de la France au Brésil lors du Sommet 

de la terre RIO+20. 

Il est aussi administrateur des ‘CleanTuesday’ ; membre du Comité de pilotage 

des Assises de l’énergie, des Rubans du développement durable, VP de European Partners for the 

Environment. Il a personnellement créé l’Université d’été de la Communication pour le développement 

durable dont il pilote le programme depuis 12 ans, TIC21 sur la contribution des technologies 

numériques au développement durable (Paris, Bruxelles, Valenciennes), les rencontres de 

l’Aménagement numérique et durable des territoires avec la DATAR. 

Il assure une mission de conseil en développement durable du directeur scientifique de l’Institut Mines 

Telecom. Il intervient plus de 100 fois par an dans des panels ou en tant que conférencier. 

Gilles Berhault est l’auteur de « Développement durable 2.0 » et « Propriétaire ou artiste ?» (Ed. de 

l’Aube), co-auteur de Métamorphose numérique (Gallimard), l’Atlas du développement durable 

(Eyrolles), Green IT (Lavoisier). 

Sandra Bessudo 
Fondatrice et Directrice de la Fondation Malpelo et Autres Ecosystèmes Marins. 

Conseillère du Vice-président de la République de Colombie en matière des Océans / 

Commission Colombienne des Océans. 
 

Diplômée en Biologie Marine de l'École Pratique des Hautes Études (EPHE) 

; avec un Master en Sciences de la Vie et de la Terre à Perpignan (France) ; 

plongeur professionnel avec plus de 7000 immersions ; expert en 

photographie et en  vidéo sous-marine, Sandra Bessudo est une 

professionnelle très engagée à la conservation de la biodiversité marine et 

la protection de l'environnement.  

Sandra Bessudo a servi, sous le Gouvernement du Président de la 

République Juan Manuel Santos Calderon, en tant que Conseillère 

Présidentielle pour la Gestion de l'Environnement, la Biodiversité, l'Eau et le Changement Climatique. 

Grâce à sa gestion, des réalisations importantes ont été franchies, et Mme Bessudo a mis les questions 
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environnementales comme un élément transversal de l'ensemble la politique du Gouvernement, ainsi 

qu’elle a conseillé la reforme et création du nouveau Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable. 

À partir de Janvier 2012, Sandra Bessudo a été nommée Directrice Générale de l'Agence Présidentielle 

de Coopération Internationale de la Colombie (APC-Colombia), en charge de gérer, guider et 

coordonner la coopération internationale publique, privée, technique et non-remboursable, reçue et 

offerte par la Colombie. 

En 2013, elle a été aussi nommée Présidente de la Commission Colombienne de l'Océan et 

Représentante du Gouvernement Colombien à la Commission Baleinière internationale (CBI).  

Elle est actuellement Directrice de la Fondation Malpelo et Autres Ecosystèmes Marins. 

Delphine Blumereau 
Présidente de CliMates 
 

Delphine Blumereau est étudiante en master 2 d’Affaires Européennes à 

Sciences Po Paris. 

En 2012, elle s’engage dans la lutte contre le changement climatique et 

rejoint CliMates comme responsable Asie – Moyen-Orient de l’équipe 

COP in MyCity, un projet qui vise à mobiliser 10 000 jeunes dans 100 villes 

dans le monde en vue de la COP21. Assistante parlementaire d’Arnaud 

Leroy sur les questions climatiques en 2014, elle devient Présidente de 

CliMates en 2015, un laboratoire d’idées et d’actions international sur les 

changements climatiques. CliMates est administrateur du REFEDD, et l’une des associations 

fondatrices du mouvement We Are Ready Now (WARN) qui organise la Conférence de la Jeunesse en 

amont de la COP21. 

Gilles Bœuf 
Président, Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 
 

Après un DEA en océanographie biologique Gilles Bœuf  obtient son 

Doctorat de 3ème cycle en biologie du développement, puis son Doctorat 

d’Etat ès Sciences Naturelles en 1987 à Brest. Spécialiste de la 

biodiversité des océans, ses recherches concernent essentiellement la 

physiologie de l’adaptation au milieu chez les poissons. En 1999, il obtient 

le poste de professeur à l’Université Pierre et Marie Curie. Pendant 6 ans, 

il a dirigé l’Observatoire Océanologique de Banyuls-Laboratoire Argo. Il a 

aussi effectué ses travaux de recherche au sein de l’Observatoire des 

sciences de l’Univers de l’Institut des Sciences de l’Univers du CNRS. En 

avril 2002, il est nommé Président du Conseil scientifique de l’Institut français de recherche pour 

l’exploitation de la mer (IFREMER). Il rejoint en 2005 le Conseil scientifique du patrimoine naturel et 

de la biodiversité au Ministère de l’Environnement. Le 9 février 2009 et par décret du Président de la 

République, il est nommé Président du Muséum national d’Histoire naturelle. En octobre 2010, il 

devient membre de la Commission nationale à l’UNESCO. Président de la Réserve Naturelle de la 



 
 

Lundi 8 juin 2015 – Objectif OCEAN : les propositions de l’économie bleue page [6] 

GREEN CROSS 

France & Territoires  
 

Objectif OCEAN 

Massane dans les Pyrénées Orientales, il a également fait partie du Comité d’Ethique de l’Institut 

nationale de recherche agronomique (INRA) et du Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (CIRAD). Parallèlement à ces activités, Gilles Bœuf  est auteur de 

plusieurs publications nationales et internationales. Il donne également des conférences et participe à 

de nombreuses missions de coopération et d’expertise dans une trentaine de pays. Il est responsable 

d’un projet de recherche ARCUS en coopération internationale avec le Brésil et le Chili.  

En 2009, il a été distingué de la médaille du Chevalier de l’Ordre National du mérite, et en 2013 de la 

Grande médaille Albert 1er de l’Institut océanographique de Monaco pour l’ensemble de sa carrière, 

dédiée aux océans. 

Jean-Michel Cousteau 
Président de Green Cross France et Territoires, Fondateur d’Ocean Futures Society. 
 

Jean Michel Cousteau a effectué sa première plongée dès l’âge de 7 ans. Tout 

en étudiant l’architecture, il été pendant 20 ans vice-président de la société de 

son père tout en sillonnant les mers avec sa famille. Puis, il a commencé à 

produire des films environnementaux. En 1999, Jean Michel a fondé l’Ocean 

Futures Society, une organisation dédiée à la protection des lieux marins et à 

l’éducation, qui réalise des programmes éducatifs, mène des recherches et 

établit une politique éthique de conservation de l’environnement. Jean- 

Michel Cousteau a produit de plus de 80 films, il a notamment reçu un Emmy 

Award, le Peabody Award, le 7 d'Or et le Cable Ace Award. Il a rédigé des 

centaines d'articles et publié plusieurs livres. Jean-Michel Cousteau travaille 

actuellement sur un film  Odyssea 3D , qui sera diffusé en mai 2016 à Cannes, 

60 ans après la projection du Monde du Silence, qui obtint la Palme d’Or en 1956. 

Fabien Dulon 
Directeur général, Scapêche 
 

Fabien DULON est natif de l’Île d’Yeu. A l’issue d’une formation d’officier 

maritime, il a navigué pendant 10 ans à la pêche au large et au commerce. 

Fort de cette expérience, il s’est tourné vers une carrière à terre, sans jamais 

quitter le domaine maritime. Il a d’abord piloté un centre de formation 

maritime, puis les ports de Vendée, de l’Ile d’Yeu et de La Rochelle. Décoré de 

l’insigne de Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime, il a également dirigé des 

armements de transport et de pêche au large. Depuis 2005, Fabien DULON 

est à la tête de Scapêche, l’armement à la pêche des Mousquetaires, premier 

armement de pêche fraîche en France. 
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Isabelle Duvaux-Béchon 
Coordinator of ESA Transverse Initiatives serving Earth challenges 
 

Isabelle Duvaux-Béchon est ingénieur, diplômée de l’Ecole Centrale de Paris 

(option Air-Espace) en 1983. Elle passe 4 ans à Matra Espace comme ingénieur-

produit. Elle rejoint l’ESA en 1987 et a travaillé dans plusieurs secteurs : 

microgravité, Station spatiale internationale, budget, éducation, planification 

intégrée. De 2010 à 2013 elle est en charge des Etudes générales de l’ESA, de 

l’équipe des Concepts avancés et de la coordination pour l’ensemble de l’ESA des 

activités transverses. Elle remplit aujourd’hui des fonctions de soutien auprès du 

Directeur Finances, Contrôle et Technologies de l’Information et est également 

en charge de l’initiative Efficacité de l’ESA et la coordinatrice des activités 

transverses de l’ESA au service des grands défis terrestres (Energie, Océans, 

Arctique, Antarctique…). 

 

Laurence Eymard 
Directrice de l’Observatoire Ecce Terra (CNRS/IUPMC) 
 

Directrice de recherche au CNRS, je dirige l’Observatoire des sciences de 

l’univers Ecce Terra,  qui fédère les sciences de l’environnement, de la terre 

et du climat à l’Université Pierre et Marie Curie. Mes recherches concernent 

le cycle de l’eau et l’environnement. Mon approche est fondée sur 

l’observation satellitaire, utilisée seule ou dans des modèles 

météorologiques, et combinées aux données de terrain. J’ai participé à une 

quinzaine de campagnes de mesures (continent, océan). J’ai été fortement 

impliquée dans le programme international AMMA sur la mousson africaine 

et ses impacts. Je suis titulaire de la chaire Mobilité et qualité de vie en milieu 

urbain de la fondation UPMC. 
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Philippe Germa 
Directeur Général du WWF France 
 

Engagé dans l'écologie dès les années 70 en rejoignant Brice Lalonde et "les 

Amis de la Terre ", il a pris part à de nombreuses actions de sensibilisation 

aux questions environnementales. 

Son expérience l’a conduit, de 1988 à 1992, au poste de Conseiller 

Technique auprès du Ministre de l’environnement où il a piloté en plus de 

la communication du Ministère, des dossiers majeurs comme la législation 

sur l’élimination des CFC, la suppression des phosphates dans les lessives, la 

création des Eco-organismes, la mise en place des législations relatives à la 

qualité de l’eau et des déchets… 

En 1993, Philippe Germa a été l’un des pionniers de l’économie verte en tant que Directeur Général 

de Natixis Environnement & Infrastructures, société qu'il a fondée et développée dans le domaine des 

fonds d'investissement dédiés aux projets d’énergies renouvelables, à la lutte contre l’effet de serre et 

au développement d’infrastructures orientées vers le développement durable.  

Fort de ses expériences multiples, Philippe Germa a rejoint le WWF en 2008 en tant qu’administrateur, 

avant de devenir son trésorier en 2012. Depuis octobre 2012, Philippe représentait la Fondation WWF 

France dans le cadre du débat sur la transition énergétique et de la table ronde sur la fiscalité. 

C’est avec la double expérience d’homme engagé et de manager de projets environnementaux de 

portée européenne et mondiale qu’il prend en Février 2013, les rênes du WWF en France avec pour 

mission de conduire la mise en œuvre de notre plan stratégique qui s’inscrit dans les priorités 

mondiales du WWF. 

Nicolas Imbert 
Directeur Executif Green Cross France et Territoires 
  

Nicolas possède un master en sciences de l’Université de Southampton 

(Royaume Uni) ainsi qu’un diplôme d’ingénieur de l’école Centrale Lyon.  Il 

a aujourd’hui plus de 12 ans d’expérience dans le conseil en  stratégie 

développement durable, tant auprès des secteurs privé que public, acquise 

notamment auprès des cabinets Ineum Consulting (désormais Kurt Salmon) 

et Accenture. Il s’est particulièrement engagé pour des enjeux liés à 

l’énergie et aux ressources, l’écoconception et la consommation 

responsables, ainsi que les nouvelles formes de partenariats entre 

entreprises, institutions et société civile. Sujets sur lesquels il a fait de 

nombreuses interventions publiques. 
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Adam Koniuszewski 
Directeur Executif Green Cross International 
 

Adam Koniuszewski est Chief Operating Officer de Green Cross 

International, Trésorier et Administrateur de Green Cross France et 

Territoires, Project Leader de la Task Force Climatique de Mikhail 

Gorbachev, Associate. 

Expert-comptable et analyste financier certifié, il est diplômé de 

Commerce à Concordia University. 

En 16 ans d’expérience dans le commerce international, il a travaillé dans 

des domaines aussi différents que la stratégie, le développement 

commercial, la gestion de risques commerciaux, les relations publiques ou 

la communication. 

En tant que directeur de GCI, Adam s’occupe du développement stratégique, de la coordination des 

programmes de GCI et de l’organisation quotidienne de l’activité de l’ONG. 

François-Michel Lambert 
Président de l’Institut de l’Economie Circulaire, Député des Bouches du Rhône, Vice-président 

de la commission développement durable de l’Assemblée nationale. 

François-Michel Lambert est député EELV de la 10è circonscription des Bouches 

du Rhône et vice-président de la Commission Développement Durable et 

Aménagement du Territoire de l'Assemblée nationale. 

Il a été président du premier groupe d'amitié France-Birmanie à l'Assemblée 

nationale. Il est vice-président des groupes d'amitié France-Cuba et France-

Arménie. Il est membre de la Délégation aux Outre-mer. 

Il est co-rapporteur d'une mission sur la biomasse qu'il a rendue en juin 2013 pour 

alimenter le débat sur la transition énergétique voulu par le Président de la 

République. 

Il est Président-fondateur de l'Institut de l'Economie Circulaire au travers duquel il souhaite initier un 

changement profond de notre modèle économique et à l'origine de la création du Club des 

parlementaires pour l'économie circulaire. 

Il a reçu à ce titre en 2013 la Marianne d’Or du développement durable pour son action volontariste. 

Consultant pour les collectivités territoriales et enseignant-chercheur au CRET-LOG (Laboratoire 

Universitaire de Recherche en Sciences de Gestion spécialisé en Logistique de l’Université d’Aix-

Marseille) il est notamment spécialiste en développement économique et politique des transports et 

logistique. 

Fort de cette expertise largement reconnue, il vient d’être nommé par le Secrétaire d’Etat chargé des 

Transports de la Mer et de la Pêche, président des travaux de la Conférence nationale sur la logistique 

qui aura lieu au mois de juillet 2015. 
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Anthony Lecren 
Membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge du développement durable, de 

la ZEE et des affaires coutumières. 
 

Anthony Lecren est un homme politique kanak indépendantiste (UC-FLNKS), né 

à Nouméa en 1970. Il est depuis le 3 mars 2011 membre du gouvernement de 

la Nouvelle-Calédonie. Formé à l'Institut technique de banque (ITB) et fait sa 

carrière en tant que chargé d'affaires d'entreprises au sein de la Banque 

Calédonienne d'Investissement (BCI). Homme pragmatique, il a toujours à 

cœur le bien-être des populations.  

Toujours à la recherche de solutions économiques viables pour l’émancipation 

de son pays, il sait faire preuve d’innovation, comme la création d'un fonds de 

garantie pour le développement sur les terres coutumières. Il initie le programme « Un arbre, un jour, 

une vie » visant à planter un arbre pour une vie. Un concept original qui inclue les 4 piliers du 

développement durable : Economie, Environnement, Pédagogie et Culturel. Il mettra en place en 2012, 

l’initiative Oceania21, qui regroupe aujourd’hui 19 pays insulaires du Pacifique, pour parler d’une seule 

voix au concert des nations dans l’objectif est de peser définitivement dans la balance des négociations 

pour la COP21, à Paris. 

Corinne Lepage 
En charge d’une mission commandée par Ségolène Royal sur la transition économique pour les 

acteurs du Nouveau Monde 
 

Corinne Lepage a fait ses études au Lycée Molière à Paris. Elle est diplômée 

de l’Institut d’études politiques de Paris en 1971. Elle obtient un DES de droit 

public et un DES de sciences politiques en 1974 et, la même année, le 

certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).En 1982, elle soutient sa 

thèse de doctorat d’Etat. Elle prête serment en 1975 et rejoint le cabinet 

d’avocats fondé en 1969 par Christian Huglo, premier cabinet spécialisé en 

droit de l’environnement. Elle entre au Conseil de l’ordre des avocats en 

1987. 

Corinne Lepage défend les intérêts écologiques au Barreau de Paris et 

s’implique dans de nombreuses associations. Elle est co-fondatrice avec 

Michèle Rivasi de l’Observatoire de vigilance et d’alerte écologique. Elle a créé le Comité de recherche 

et d’information sur le génie génétique (CRIIGEN) qu’elle a présidé jusqu’en 2010 avant d’en devenir 

la Présidente d‘honneur.  

En 1995, elle est nommée ministre de l’Environnement du gouvernement Juppé, poste qu’elle 

occupera jusqu’en 1997. En 1996, la Loi Laure dite Loi Lepage, instaure la limitation de vitesse dans les 

métropoles françaises en cas de pics de pollution à l’ozone. La même année, elle obtient la création du 

Comité de la prévention et de la précaution. 
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En 1996, elle crée le club de réflexion politique CAP21 (citoyenneté, action, participation pour le 

XXIème siècle) qui se transformera en 2000 en mouvement politique et devient en 2014 CAP21/Le 

Rassemblement Citoyen 

Elle est candidate à l’élection présidentielle de 2002. 

En 2007, Cap 21 est l’un des membres fondateurs du MoDem. Elle devient vice-présidente du MoDem 

et François Bayrou la présente comme tête de liste Nord-Ouest (Basse Normandie, Haute Normandie, 

Picardie) à l’occasion des élections européennes de juin 2009. Elle est élue eurodéputée. Elle siège au 

sein du groupe parlementaire ADLE (Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe) et devient 

le 17 juillet 2009 la première vice-présidente de la commission ENVI (Environnement, santé publique 

et sécurité alimentaire et membre suppléant de la commission ITRE (Industrie, transports, recherche 

et énergie) au Parlement européen. Elle préside l’intergroupe ‘Mers et zones côtières’ depuis janvier 

2010. 

Dominique Martin-Ferrari 
Journaliste, Productrice des 10H pour l’Outre-Mer 

Après des études de philosophie et de lettres classiques, 

Dominique Martin Ferrari devient journaliste spécialisée dans les 

sciences de l’environnement et le développement durable. 

Secrétaire nationale des Amis de la Terre de 1981 à 1989, elle entre 

au cabinet de Brice Lalonde pour la préparation du Sommet de Rio 

et coordonne les ONGs. Après cinq ans d’antenne sur RFI, elle crée 

sa société de production en 1995 et produit Gaia le magazine de 

l’environnement et du développement sur France 5. Il restera dix 

ans à l’antenne. Sur France 0, elle produit le magazine « éclats de 

planète ». En 2011 , après avoir créé et dirigé une des premières chaînes sur internet « Gaia network 

», elle prend avec Muriel Labrousse et Laurent Samuel la responsabilité de  l’association « mediapeps 

» consacrée à la défense du métier de journaliste, au suivi des grandes conférences internationales et 

au relai des groupes de prospectives et think tank. 

Christophe Mercier 
Créateur du projet MOANA NUI 

 
Créateur du projet MOANA NUI, président fondateur de l'association AVEI'A 

VAKA pour la promotion et la mise en valeur de la navigation traditionnelle 

océano-polynésienne,  Christophe Mercier est journaliste, photographe, 

réalisateur et chercheur (DEA d'Environnement et Société (Museum 

d'Histoire Naturelle et Institut de Recherche et Développement). 

Il est également détenteur d'une Maîtrise d'économie et de management. 

Il a séjourné en de nombreuses occasions dans le Pacifique, et y a collaboré 

avec la plupart des acteurs majeurs de la renaissance des traditions de 

navigation. Il fût notamment missionné sur cette zone par l'UNESCO, dans le 

cadre de l'élaboration du DVD éducatif relatif à la navigation traditionnelle, « The Canoe is the People 

» 
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Nathalie Meusy 
Responsable Développement Durable à l’Agence Spatiale Européenne (ESA) 
 

Nathalie Meusy a commencé sa carrière dans le journalisme à 

l'Agence  Magnum Photos en tant qu’assistante du rédacteur en chef et 

de tous les photojournalistes. Elle a rejoint l’ESA en 1987 comme juriste 

aux Ressources Humaines. Jusqu'en 2007, elle a été à la tête 

des politiques sociales de l’ESA. Elle a ainsi contribué à différentes 

enquêtes de personnel, lancé la politique sur l’égalité des sexes et la 

diversité (en 2001) et a conduit des réformes et actions sur la santé de 

cette population multi-culturelle qu'est celle de l'Agence, qui incluaient 

des campagnes de prévention et de bien-être au travail. Très sensible aux 

conséquences d’un monde changeant, Nathalie a pris la tête du service Développement Durable, 

initiative créée  en 2007, une première dans le secteur de l'espace en Europe. Au-delà des politiques, 

mesures internes et actions de reporting, elle œuvre à sensibiliser en particulier les acteurs de la 

société civile en  mettant en avant les activités et applications spatiales qui contribuent à maintenir, 

protéger et développer une société plus soutenable et une planète en meilleure santé. Son action vise 

également à prendre des mesures et trouver  des solutions pour l'ESA afin qu'elle soit une organisation 

et une agence spatiale encore plus responsable environnementalement, socialement et 

économiquement. Au travers d'un dialogue toujours plus soutenu et diversifié, elle souhaite continuer 

à partager les expériences et bonnes pratiques,  et construire des projets et des partenariats avec les 

parties prenantes de l’ESA au bénéfice des citoyens. 

Ioan Negrutiu 
Directeur de l’Institut Michel Serres 
 

Ioan Negrutiu est ingénieur agronome, professeur de biologie à l'ENS de 

Lyon et membre de l'Institut universitaire de France. Il s'intéresse à la 

reproduction et à l’évolution des végétaux à travers les mécanismes 

moléculaires de la diversité florale. Il est directeur de l'Institut Michel Serres 

(pour les ressources et les biens publics) et à ce titre il accompagne les 

étudiants dans des projets leur permettant de comprendre la place 

déterminante des sciences du vivant dans la transition vers une nouvelle 

culture du développement. Il coordonne des travaux des chercheurs en 

biologie, en économie et en droit vers une approche intégrée de la problématique des ressources 

naturelles. Consultez le site - http://institutmichelserres.ens‐lyon.fr 

 

 
 

http://institutmichelserres.ens‐lyon.fr/
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Michèle Sabban 
Présidente du R20 
 

Michèle SABBAN est conseillère régionale d’Ile-de-France, anciennement Vice-

présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France en charge du personnel, de 

l’administration générale et des marchés publics. Au travers de ses mandats 

successifs, elle a pu œuvrer pour un renforcement de la coopération entre l’Ile-

de-France et ses partenaires européens. 

L’engagement européen de Michèle SABBAN trouve toutefois son expression 

la plus forte par son action à la tête de l’Assemblée des Régions d’Europe, dont 

elle est devenue la première Présidente élue en novembre 2008 (réélue en 

novembre 2010 jusqu'en mai 2013). L'Assemblée des Régions d'Europe est le plus large réseau 

indépendant de régions dans la grande Europe. Forte de plus de 250 régions issues de 35 pays et 16 

organisations interrégionales, l’ARE est la voix politique de ses membres et un forum pour la 

coopération interrégionale. 

Membre fondatrice du R20, Regions of Climate Actions, créé en 2010, elle œuvre aux côtés de l’ancien 

gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger pour rassembler les régions, les provinces et les Etats 

fédérés de la planète dans la lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre du 

développement durable. Depuis mars 2012, elle en assure la Présidence.   

Née au Kef en 1954, Michèle Sabban est diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de Paris et membre des 

instances nationales du Parti Socialiste Français. 

Henri Robert 
Conseiller Stratégique Green Cross France et Territoires 
 

Henri Robert est conseiller stratégique de Green Cross France et Territoires, et membre du comité 

d’orientation. 

Après un parcours professionnel , partagé entre public et privé, et 

toujours au service de l intérêt général, Henri Robert a souhaité faire 

bénéficier GCFT de son expérience. 

Formé aux sciences du vivant (Agro Paris  / Engref) il a exercé au 

ministère de l Agriculture puis des Dom-Tom avant de rejoindre l 

Association des Maires de France. 

Après une quinzaine d années à des postes de direction dans des sociétés de services aux collectivités 

locales (Screg, Colas, Saur ) il a rejoint en  2007, la sphère publique comme secrétaire général d un 

Établissement public, devenu l’Agence de services et de paiement et aujourd’ hui un des principaux 

opérateurs de l État et des Régions. 

Convaincu du rôle que les collectivités locales devraient jouer pour contribuer à la transition 

énergétique, à la préservation des ressources et au développement harmonieux des territoires il a 

rejoint en octobre 2014, le conseil d orientation de Green Cross France et Territoires 
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Patricia Savin 
Présidente d’OREE 
 

 Associée de DS Avocats, Patricia Savin est Chevalier dans l’Ordre National 

de la Légion d’Honneur, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite et 

Docteur en Droit Privé. 

Membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA) et de l’Association 

pour la promotion des femmes avocats ou juristes comme administrateurs 

(Femmes AAA+), Patricia Savin est membre élue du Conseil National des 

Barreaux (CNB) dont elle est Secrétaire Générale. Au sein d’AFILOG, elle co-

anime la Commission Risques. 

Présidente de l’association ORÉE depuis juin 2012, Patricia Savin est aussi membre du groupe de travail 

présidé par le Professeur Yves Jégouzo et installé par Christiane Taubira, Garde des Sceaux et Ministre 

de la Justice, chargé de préparer l’introduction de la notion de « préjudice écologique » dans le Code 

civil, consacrée par la Cour de Cassation. 

Francis Vallat 
Fondateur du Cluster Maritime Français et Président du Cluster maritime européen,  

Président de « l’Expédition 7° continent » 
 

Francis VALLAT est président d’honneur de l’Institut Français de la Mer, et 

président d’honneur/fondateur du « Cluster Maritime Français ». 

Il préside le « European Network of Maritime Clusters » (17 Clusters européens), 

ainsi que l’association « Expédition 7° continent », contre la pollution des océans 

par le plastique. 

Acteur du développement durable, il a représenté la France 10 ans à l’Agence 

Européenne de Sécurité Maritime,  dont il fut en 2005 Président en exercice et 

dont il a été 6 ans Vice-Président.  

Armateur réputé pendant 30 ans, il avait demandé en 1990 que soit déclarée la guerre aux navires 

poubelles.  

Il est Capitaine de Vaisseau (R) et Académicien de Marine 
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Raymond Van Ermen 
Directeur Exécutif de Partenaires Européens pour l'Environnement (EPE) 
 

Raymond Van Ermen est Directeur Exécutif de Partenaires Européens pour 

l'Environnement (EPE) depuis 1998. Il est également membre du conseil 

d’administration du European Water Partnership et du Comité 21 dont il 

préside le Groupe d’Experts. Il est aussi Membre du Jury international de la 

Médaille d'or pour le développement durable  du World Environment Council 

(Washington DC). Plus tôt dans sa carrière, il a été secrétaire général d'Inter -

Environnement Wallonie , puis pendant huit ans , secrétaire général du Bureau 

Européen de l'Environnement 

 

 

Sylvianne Villaudière 
Dirigeante et fondatrice du cabinet Alliantis, Coordinatrice générale de Solutions COP 21 
 

Elle a engagé en 1985 son parcours professionnel au sein de cabinets conseil en 

communication institutionnelle (Bernard Krief Consultants, Tilder Associates) et a 

été directeur général d’EuroPanorama (Forum des régions d’Europe). 

Elle a fondé et dirige depuis 2000 le cabinet Alliantis, cabinet conseil spécialisé en 

stratégie de communication en réseau et pilotage des relations public-privé, 

auprès de dirigeants d’entreprises et d’organismes porteurs d’un projet d’intérêt 

général et RSE. 

Femme engagée travaillant aux côtés de plusieurs réseaux, Sylvianne Villaudière 

est aussi : 

- Déléguée générale du Collège des Directeurs du Développement durable (C3D) 

(www.cddd.fr) depuis 2007 ; 

- Membre du Conseil d’administration de « Femmes, Débat et Société » (FDS) 

(www.femmes-debat-societe.com), association qu’elle a fondée et présidée de 2000 à 

2006 ; 

- Membre du Comité de pilotage du Club France Développement durable, ancienne 

Coordinatrice du « Club France Rio+20 » lancé en 2011 avec le Comité 21, et coordinatrice 

générale du Pavillon France Rio+20 lors de la Conférence de l’ONU à Rio en juin 2012. 

- Coordinatrice générale de Solutions COP21, dispositif de promotion des solutions et 

innovations pour le climat, en vue de la COP21, Conférence de l’ONU à Paris en décembre 

2015. 
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Green Cross tient à remercier tous les réseaux et toutes les structures ayant 
facilité cet événement, et en particulier….  
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Réseaux et structures partenaires 

 

 

 

L'Agence spatiale européenne (ESA) représente pour l'Europe une porte d'accès à l'espace. Sa 

vocation est d’assurer et de développer, à  des fins exclusivement pacifiques, la coopération 

entre Etats européens dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiale et de 

leurs applications spatiales. L'ESA a pour mission d'élaborer le programme spatial européen 

et de le mener à bien. Les projets de l'Agence sont conçus pour en apprendre davantage sur 

la Terre (et notamment son climat), sur son environnement spatial immédiat, sur le système 

solaire et sur l'Univers ainsi que pour mettre au point des technologies et services satellitaires 

au bénéfice des citoyens et des politiques publiques, mais aussi pour promouvoir les industries 

européennes (85% du budget de l’ESA va à l’industrie). L'ESA travaille dans presque tous les 

domaines du secteur spatial : science spatiale, vols spatiaux habités, exploration, observation 

de la Terre, lanceurs, navigation, télécommunications, technologie, opérations. L’ESA travaille 

également en étroite collaboration avec des organisations spatiales hors d'Europe de manière 

à ce que les bienfaits de l'espace profitent à l'humanité entière. L’ESA a été parmi les premiers 

acteurs dans le domaine de l’Espace au niveau international à  s’engager dans le 

Développement durable à  la fois en tant qu’organisation et en tant qu’agence spatiale. 

• Faits et chiffres :  

L’ESA compte plus de 50 ans d’expérience au service de la coopération européenne et de 

l’innovation, 20 Etats membres (18 pays de l’Union Européenne plus la Norvège et la Suisse), 

2 adhésions en cours de ratification, le Canada participe à  certains programmes au titre d’un 

Accord de coopération, huit sites ou centres situés en Europe, environ 220 agents, un budget 

de 4,1 milliards d’euros en 2014, la conception, les essais et l’exploitation en vol de plus de 70 

satellites, 18 satellites scientifiques en fonctionnement, six lanceurs développés et plus de 220 

lancements de la fusée Ariane. 
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Armateurs de France, l’organisation professionnelle des entreprises françaises de transport et 

de services maritimes, représente 54 entreprises, près de 1000 navires  et 22 000 salariés. 

Sa mission : défendre un transport maritime de qualité, sûr et respectueux de 

l’environnement. 

Site Internet : www.armateursdefrance.org  - Compte Twitter : @ArmateursFR 

 

 

 

Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO, le Comité 21 est le premier réseau d’acteurs 

engagé dans la mise en œuvre opérationnelle du développement durable en France au sein 

des organisations et sur les territoires. Il favorise le dialogue entre tous, accompagne le 

développement des démarches responsables et produit des études et analyses prospectives. 

Composé de quatre collèges, il réunit les parties prenantes concernées en France : entreprises 

(multinationales et PME), collectivités (des communes aux régions), associations 

(d’environnement, de développement, de solidarité locale, de défense des droits humains …), 

institutions, établissements d’enseignement supérieur et médias. Ce réseau de plus de 

450 adhérents fonde son action sur le partenariat pluri-acteurs et sur l'action concrète. Le 

PNUE et le PNUD en sont membres de droit.  

Dans la perspective de la COP21 en décembre 2015, le Comité 21 s’implique très fortement 

depuis plusieurs mois pour fédérer les acteurs de la société civile. Coordonnant le Club France 

développement durable, le Comité 21 occupe une place privilégiée au cœur de la préparation 

de la Conférence, à la fois en terme d’informations et de mise en avant des initiatives. En effet, 

le Club France a imaginé un dispositif de grande ampleur permettant de donner à voir les 

solutions conçues par tout type d’acteurs, et sur les territoires :  Solutions COP21 dont le point 

phare se tiendra au Grand Palais du 4 au 10 décembre. 

http://www.comite21.org 

http://oxi58.com/c6.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=YGU&t=ZA&e=l5mizJHclneWn9KbpMdkaJCj15g&u=m6iq1GqSYJqfpceYosOgmseYyqeYz6Kk1MminKWox9ellZjQlZGUpqBf&v=7
http://oxi58.com/c6.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=YGU&t=ZA&e=l5mizJHclneWn9KbpMdkaJCj15g&u=m6iq1GqSYJqfpceYosOgmseYyqeYz6Kk1MminKWox9ellZjQlZGUpqBf&v=7
http://oxi58.com/c6.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=YGU&t=ZA&e=l5mizJHclneWn9KbpMdkaJCj15g&u=m6iq1GqSYK6qp5Oln86nq8uj06SW0qNmlZKkqZ5j&v=7
http://www.comite21.org/
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Lancé à l’initiative du Comité 21, le Club France Développement Durable rassemblant déjà plus 

de 80 réseaux français de premier plan, s’attache à échanger, co-construire et promouvoir les 

contributions des acteurs de la société civile française  aux grands rendez-vous internationaux 

du développement durable, et particulièrement à l’occasion de la COP 21. C’est un espace 

indépendant de dialogue et de synergie entre les acteurs engagés. 

www.clubfrancedeveloppementdurable.com 

 

 

 

 
 

Le Cluster Maritime Français (CMF) est une organisation créée en 2006 par et pour les 

professionnels afin de rassembler tous les secteurs du maritime. De l’industrie aux services, le 

CMF est composé d’entreprises de toutes tailles, Pôles de compétitivité, fédérations et 

associations, laboratoires et centres de recherche, écoles et organismes de formation, 

collectivités et acteurs économiques locaux, ainsi que de la Marine nationale. 

Site web : www.cluster-maritime.fr 

 

 

 

 

http://www.clubfrancedeveloppementdurable.com/
http://www.cluster-maritime.fr/
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Partenaires Européens pour l’Environnement (EPE) travaille à une  " nouvelle génération de 

partenariats " pour le développement durable dans un monde globalisé, interconnecté et 

interdépendant. EPE conçoit des outils systémiques favorisant une  «collaboration radicale» 

avec trois objectifs : changement massif, systémique, renforçant les partenariats de  la chaîne 

de valeur . 

EPE stimulates collective intelligence on "new generation of partnerships" for sustainable 

development in a global, interconnected and interdependent world to design systemic tools, 

foster ‘radical collaboration’  with 3 main objectives: massive change, systemic change, value 

chain  partnerships.  

 

 

 

 

 

Créée en 1962, l’Association des Cadres Bretons a pour mission de participer au 

développement économique et social ainsi qu'au rayonnement de la Bretagne, en mobilisant, 

en Bretagne, à Paris et à l'international, les énergies des Bretons, d’origine ou de cœur, de 

toute génération, de tout secteur et de toute sensibilité. Elle regroupe en son sein des 

personnalités du monde de l'économie, de la finance, de la culture, des médias et de la vie 

publique.  

 Secteur : Diaspora  
 Adresse : c/o Maison de la Bretagne 8, Rue de l'Arrivée 75015 Paris 
 Contact : 06.79.70.99.93 
 Site web : www.cadres-bretons.fr 

http://www.marque-bretagne.fr/reseau/ils-sont-partenaires/%28secteur%29/5771
http://www.cadres-bretons.fr/
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Le Forum Chine-Europe (FCE) a été fondé en octobre 2005 à l’initiative de la Fondation Charles Léopold 
Mayer pour le progrès de l’Homme (FPH) et de l’Association des Intellectuels chinois en Europe avec 
le soutien de la Henry Fok Foundation et de la Macao Foundation. Il compte dans son collège de 
fondateurs des personnalités comme l'ancien Premier Ministre Michel Rocard et l'ancien Ambassadeur 
de France en Chine,  Wu Jianmin. Son ambition est de créer un espace de dialogue, d’organiser le débat 
d’idées et de favoriser les échanges pour trouver des réponses aux défis communs. C’est au travers de 
rencontres régulières et thématiques organisées alternativement en Chine et en Europe que le 
dialogue se concrétise en réunissant différentes catégories de la société. 

La 4ème édition du Forum Chine-Europe s’est tenue à Paris du 2 au 5 décembre 2014 sur le thème 

« repenser le développement global face au changement climatique ». Cette  conférence a réuni 300 

participants, principaux acteurs des sociétés civiles chinoise et européenne : ONG, entreprises, 

centres de recherche, collectivités locales et médias dans 12 ateliers thématiques. Près de 160 

personnalités chinoises engagées étaient présentes et la conférence a bénéficié d’une forte 

mobilisation médiatique en Chine. 

Au cours de l’année 2014 des experts européens et chinois ont été sollicités afin de rédiger 
ensemble  un Texte commun sur le changement climatique. Il a été enrichi tout au long de l’année et 
complété par les travaux de la conférence. Initiative inédite, c’est la première fois que des 
représentants de la société civile chinoise et européenne préparent ensemble un texte pour faire 
entendre leur voix. Le Texte sera remis lors de la COP 21 à Paris. 
 
En 2015 le FCE continue à travailler sur les questions de l’urbanisation durable et du changement 
climatique. 
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CliMates est un think-and-do tank international mené par des étudiants et des jeunes actifs 
qui œuvre par une approche collaborative innovante à trouver des solutions pour relever le 
défi du réchauffement climatique. Les activités de CliMates sont de trois sortes : 
 
       - des activités de recherche : se regroupent au sein de projets de recherche des jeunes de 
culture et de formation universitaire différentes et collaborent afin de trouver des solutions 
originales au thème traité (l’eau, l’adaptation, le lien entre financements internationaux et 
projets locaux d’adaptation et d’atténuation, la notion de responsabilité dans les négociations 
climatiques….). 
       - des activités de mobilisation, qui se traduisent principalement par le projet décentralisé 
Cop in My City, dont les organisateurs mettent en place localement un événement ou une 
action concrète liée au climat et à l’environnement après avoir sensibilisé d’autres jeunes à 
ces enjeux au travers d’une simulation des négociations climatique. 
     - des activités de formation à la fois thématiques et pratiques, pour permettre aux CliMates 
de partager un niveau commun de connaissances et de savoir-faire. 
 
Ces activités sont regroupées dans le cadre de deux grands programmes : Global Climate 
Politics, qui s'intéresse aux enjeux climatiques internationaux, et Youth's Visions for the 
Future, qui souhaite proposer la société dans laquelle souhaitent se projeter les jeunes en 
2050 dans  monde sous contrainte climatique. 

CliMates c’est aujourd’hui plus d’une centaine d’étudiants et jeunes actifs répartis dans une 
quarantaine de pays. L’association s’est vue reconnaître le statut d’observateur aux 
négociations climatiques qui ont lieu dans le cadre de la CNUCCC. 

Aux côtés d’autres associations (le REFEDD, Avenir Climatique, le mouvement We Are Ready 
Now, la fédération du scoutisme français et YOUNGO), CliMates va organiser la 11ème 
conférence de la jeunesse (COY11) qui aura lieu du 26 au 28 novembre pour faire entendre la 
voix des jeunes juste avant la COP21. 
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Le Collège des directeurs du développement durable (C3D) est une association née en 2007 
réunissant aujourd’hui près de 100 Directeurs du développement durable, de la responsabilité 
sociale d’entreprises et d’organisations des sphères privées et publiques représentant plus 2 
millions de salariés en France. 

http://www.cddd.fr/le-college/  

 

Depuis dix ans, Décider ensemble réunit les acteurs de la société française (élus, ONG, entreprises, 
administrations) animés par la volonté de créer et diffuser une culture de la décision partagée. 

Le think-tank axe ses réflexions autour de trois angles principaux : la participation citoyenne, la 
concertation et le dialogue parties prenantes. 

 

 

 

Durapole, association 1901, est une vitrine de solutions innovantes dédiée à l’environnement 
en île de France. Elle regroupe une cinquantaine de PME/PMI qui travaille collectivement pour 
développer, promouvoir des produits ou services dans les secteurs de l’énergie, l’air, les 
déchets et l’eau. 

Durapole facilite la collaboration entre ses membres, le développement d’offres mutualisées 
et la mise en œuvre de collaboration avec les collectivités territoriales et les grands groupes.  

http://www.cddd.fr/le-college/
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La Fondation Malpelo et Autres Ecosystèmes Marins est une organisation non 
gouvernementale à caractère environnemental et sans but lucratif, établie en 1999, sous les 
Lois de la République de la Colombie pour travailler conjointement et soutenir le 
Gouvernement dans des thèmes de conservation, préservation, éducation et recherche dans 
le milieu marin colombien, spécialement dans le Sanctuaire Faune et Flore (SFF) Malpelo. 

Mission : Promouvoir la protection des secteurs marins et côtiers de la Colombie, favorisant 
le développement durable des ressources naturelles. En soutenant le Gouvernement National, 
la Fondation fortifie le caractère institutionnel dans le contrôle et la surveillance, la législation, 
la recherche scientifique, l'éducation et la conservation, dans un cadre de coopération avec 
de multiples acteurs, dont le but est d'arriver à une conservation intégrale et équilibrée. 

Site web : http://www.fundacionmalpelo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionmalpelo.org/
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L’Institut de l’économie circulaire est une association nationale multi-acteurs, cercle de 

réflexions et d’actions, dont l’objectif est la promotion de l’économie circulaire. Lancé début 

2013, l’Institut fédère et implique dans une démarche collaborative plus de 150 membres, 

structures (Entreprises, Collectivités, ONG…) et personnalités qualifiées (Parlementaires, 

chercheurs,experts…). 

Mutualiser les compétences et les ressources, faciliter les échanges de savoir et d'expérience 

entre tous les experts et acteurs impliqués font partie de l’ADN de l’Institut.  

L’association, dont la mission d’information et de communication est primordiale, diffuse et 

valorise les réalisations et les bonnes pratiques concrètes sur l'économie circulaire. Elle facilite 

également la création de synergies entre les acteurs afin de favoriser l’émergence de projets 

multipartites. 

 

Président de l'Institut : François-Michel Lambert  

Marraine de l'Institut : Coline Serreau 

Membres fondateurs de l'Institut : Le groupe La Poste, GrDF, Ecofolio, FEDEREC, Kedge 

Business School, la Fondation Nicolas Hulot, le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière  

http://www.institut-economie-circulaire.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institut-economie-circulaire.fr/
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Santé des individus, des sociétés, des écosystèmes – les ressources, what else ? 

Contexte : Visiblement, il y a un double problème : 

1. Les cadrages des agendas politiques, économiques, de recherche, les négociations internationales 

sont mal calibrés sur des problèmes aussi critiques que le changement climatique, les stratégies 

énergétiques, le dilemme de la biodiversité, la pauvreté, la démographie. 

2. La gouvernance se trompe : la plupart des projections et scénarios sont ciblés sur 2050. Trop tard. 

Une échéance contraignante est celle du pic démographique à 8 milliards vers 2025,  avec 

l’accélération de la surexploitation des ressources d’ici-là. 

Constat : La problématique des ressources comme un ensemble est devenu un « non-agenda ». 

Stratégie  

Une approche intégrale et intégrée de la problématique des « ressources et des biens publics » est un 

« grand défi ». Les ressources constituent la charpente d’une nouvelle architecture pour redéfinir des 

priorités cohérentes et adaptées à différents objectifs et échelles. En cela, le concept est pertinent 

pour aider à mieux définir le progrès que l’on veut par un meilleur cadrage des finalités et un bon usage 

du progrès technologique. Mais aussi comme une extraordinaire boite à outils. 

Missions - repenser l’agenda « sécurité ressources » 

1. Accroitre la compréhension humaine des ressources naturelles et concevoir une utilisation efficace 

et responsable pour le bien de tous.  

2. Mettre en adéquation les besoins vitaux des populations avec les capacités de régénération des 

écosystèmes, support des activités humaines et de la vie. 

Projet stratégique 

Une démarche systémique aux frontières des disciplines : bases de données, échelle régionale, 

monitoring, diagnostique et gestion des ressources naturelles renouvelables en (quasi)temps réel, des 

instruments normatifs, règlementaires et financiers pour la sécurité des ressources (humaines y 

comprises) et, à travers elle, la résilience socio-écosystémique des territoires en fonction de leurs 

spécificités. Concrètement, il s’agit de commencer par produire une aide à la décision basée sur des 

instruments de comptabilité environnementale compatibles avec les comptes nationaux. 

http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/ 

Ioan Negrutiu, directeur de l’Institut Michel Serres : Ioan.negrutiu@ens-lyon.fr 

 

http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/
mailto:Ioan.negrutiu@ens-lyon.fr
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Depuis 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset 

Management pour compte de tiers.  

Ancrée sur quatre pôles d’activité –Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions 

d’Investissements et Financement Direct de l’Économie– La Française déploie son modèle 

multi-affiliés auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à 

l’international. 

Forte de ses 500 collaborateurs, la Française gère près de 48 milliards d’euros d’actifs à travers 

ses implantations à Paris, Francfort, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid et Milan. 

En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis 

de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui. 

Tout en bénéficiant d’une totale indépendance dans l’exercice de ses métiers, La Française 

possède un actionnariat solide et original combinant la présence d’un actionnaire bancaire de 

référence, le Crédit Mutuel Nord Europe, et celle des dirigeants et salariés du Groupe. 
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Le Projet Moana Nui  consiste en une expédition trans‐Pacifique de 3 ans à bord de 6 grands 
« catamarans préhistorique traditionnels polynésiens», de la Malaisie à la Polynésie, et retrace 
symboliquement les vagues migratoires préhistoriques/protohistoriques depuis l'Asie du Sud 
Est jusqu'aux confins du Pacifique. Il fédère autour de cette expédition toute une série 
d'activités ayant trait au développement durable et au progrès scientifique, technologique et 
économique tout autant qu’à l'aventure. 
 
‐  Son volet scientifique, consistera en : 
L'identification des promotions de zones protégeables/protégées dans le Pacifique sud,  
La collecte de données environnementales/océanographique sur les zones traversées, à l'aide 
de capteurs embarqués. 
L'étude des possibilités de coopération/dialogue « sciences/tradition » dans la gestion durable 
des zones côtières, insulaires et océaniques. 
Potentiellement en coopération avec l'UNESCO et le Musée Océanographique de Monaco. 
  
‐ Son volet éducatif et culturel consistera en la mise à disposition des catamarans pour des 
activités de sensibilisation à l'environnement et aux métiers/activités de la protection de la 
nature dans les zones traversées. 
  
‐ Son volet  économique consistera à : 
Constituer un think tank, nommé THINK PACIFIC,  qui initiera des rencontres, travaux et forums 
tout au long de l'expédition – et au‐delà – portant sur un avenir plus durable et prospère pour 
la zone Pacifique et ses marges. Des thèmes tels que l'autonomie énergétique, le management 
durable de l’environnement, le développement d'un tourisme responsable, l'intégration 
régionale « soutenable », les bonnes pratiques en terme d'exploitation des ressources y seront 
abordés. 
Mettre en place un concept éco‐touristique novateur, nommé « WAYFINDERS », utilisant les 
catamarans du projet. 
 
‐ L'aspect technologique du projet est quant à lui porté par le design, aussi ancien que 
révolutionnaire de ces catamarans, ouvrant de nouvelles alternatives et performances 
applicables tant à la course au large, qu'à la plaisance ou au cabotage utile. Il est également 
rattaché à l'utilisation de matériaux « bio‐sourcés » innovants et/ou durables pour la 
construction des catamarans, pouvant faire école dans la construction navale moderne. 
  
‐ Son volet « aventures », propres à être déclinées dans les différents medias internationaux, 
consisteront en la reconstitution « archéologie expérimentale » des techniques ancestrales de 
navigation et de survie « durable » en, milieu océanique et insulaire. 
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Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts, est un centre de recherche sur l’Investissement Socialement 

Responsable (ISR) et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), et un média expert sur le 

développement durable. Son site novethic.fr est aujourd’hui la source d’information de référence sur 

les grands enjeux planétaires environnementaux et sociaux, la RSE et l’ISR. Il comprend des articles et 

dossiers exclusifs, ainsi que des bases de données sur les fonds ISR. 

 

 

 

Association multi acteurs créée en 1992, Orée rassemble des entreprises, des collectivités 
territoriales, des organismes académiques et institutionnels, mais aussi des associations 
professionnelles et environnementales. En mixant ainsi les publics, Orée vise à développer 
une réflexion commune pour favoriser une gestion intégrée de l’environnement sur les 
territoires. 

Orée s’attache à proposer des solutions communes en expérimentant des solutions concrètes 
à l’échelle des territoires, en mettant en place des plateformes d’échange, en centralisant des 
retours d’expérience, ou encore en diffusant des guides pratiques. 

Elle travaille autour de 7 priorités, que sont la biodiversité et l’économie, l’éco-conception des 
produits et des services, l’expertise environnementale, l’écologie industrielle et territoriale, 
les risques environnementaux, le reporting et l’affichage environnemental, et la santé et 
l’environnement. 

Site web : www.oree.org 

http://novethic.fr/
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Assurant la gestion de l’armement et la capture des poissons et produits de la mer, la Scapêche 

joue un rôle clé dans la filière mer des Mousquetaires qui contrôlent ainsi la production, la 

transformation des produits pêchés et leur distribution aux points de vente. Aujourd’hui 

présente en Ecosse, en Irlande, au Guilvinec et à La Réunion, la Scapêche est basée à Lorient 

(siège) et navigue sur les eaux françaises et européennes. 

Sa flotte permet d’acheminer 65 % des besoins du Groupement dans les espèces pêchées par 

ses navires vers les points de vente Intermarché et Netto. La Scapêche s’est engagée dans un 

processus de certification MSC (en cours) pour certaines de ses productions, se développe 

dans la pêche locale et artisanale, a mis fin le 1er janvier 2015 au chalutage en dessous de 800 

mètres de profondeur et est en transition vers une pêche diversifiée. 

 

 

 

SeaOrbiter, créé par l’architecte Jacques Rougerie, est un projet d’exploration international 
innovant dans le domaine marin alliant recherche scientifique, éducation et hautes 
technologies. Le projet SeaOrbiter s'accompagne d'un programme pédagogique lié à 
l'éducation des plus jeunes sur les thèmes du développement durable et de l'océan. 

Il regroupe des partenaires et personnalités internationaux de renom lui donnant sa crédibilité 
et son assise. 

www.seaorbiter.com / www.facebook.com/SeaOrbiter 

http://www.seaorbiter.com/
https://www.facebook.com/SeaOrbiter
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Youth Bank France, a pour ambition d'accompagner de jeunes talents porteurs de projets innovants. 

Inspirée d'une méthodologie de son fondateur irlandais : Vernon Ringland, l’expérimentation menée 

en France vise à bâtir une structure bancaire de mise en relation entre des jeunes porteurs de projets 

innovants et des investisseurs locaux et européens. L’idée s’inscrit dans le prolongement du 

financement participatif et entend en faire évoluer le concept pour encourager l’énergie 

d’entreprendre et la prise de risques. 

 Secteur : Financements innovants  
 Site web : https://www.facebook.com/YouthBankFrance 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/YouthBankFrance


 
 

Lundi 8 juin 2015 – Objectif OCEAN : les propositions de l’économie bleue page [32] 

GREEN CROSS 

France & Territoires  
 

Objectif OCEAN 

  

Une initiative facilitée par GREEN CROSS France et Territoires 

Green Cross est une ONG internationale fondée par Mikhaïl Gorbatchev en 1993, suite au 

Sommet de la Terre de Rio, en 1992.  

Présidée par Jean-Michel Cousteau, Green Cross France et Territoires en est la branche 

française.  

Afin de préserver la paix et un avenir durable pour chacun, GCFT œuvre pour conserver un 

milieu sain, garant d’un avenir serein. 

Reconnue d’intérêt général, elle agit via ses actions de plaidoyer et ses projets concrets. 

Et ce, avec une approche de plaidoyer, mais aussi de projets incarnés sur les territoires. 

http://gcft.fr 

  

http://gcft.fr/
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Prochains événements 

 4 et 5 juin : MEDCoP21 à Marseille – programme et préinscriptions sur http://www.medcop21.com/     Green Cross 

effectue le 5 juin à 8h30 un plateau TV sur la mer, facilité par Henri Robert, et est grand témoin des travaux « économie 

circulaire », en la présence de Nicolas Imbert 

 8 juin 2015 (en matinée) : lancement au site de l’Unesco à Paris de l’exposition photographique Wonders to Save 

(Merveilles à Préserver) co-organisée par Green Cross et la République de Palau, et lancement virtuel sur le site 

http://www.wonderstosave.com (mis en ligne pour l’événement, le 8 juin au matin) 

 9 juin 2015 (14h à 19h): Colloque le changement climatique, incidences sur les îles du Pacifique, co-organisé par le 

Sénat, la République de Palau et l’Unesco. Intervention de Nicolas Imbert à la troisième table ronde comment concilier 

croissance et protection des écosystèmes océaniques, en présence d’Isabelle Autissier, Lam Dang, Son Exc. M. J. 

Kalinoe, Son Exc. M. P. Luteru – http://bit.ly/1K6Lxdd  

 27 juin 2015 (9h à 19h): enregistrement de l’émission « 10h pour l’Outremer », proposée par Métamorphose outremer, 

à Bordeaux. Participation de Nicolas Imbert à l’une des tables rondes – renseignements : contact@gcft.fr 

 1er et 2 juillet : sommet Climat & Territoires à Lyon (GCFT en charge avec ICLEI et la Chambre de Commerce 

Internationale de la thématique adaptation…) – en savoir plus : http://en.rhonealpes.fr/1202-world-climate-summit-

2015-fr.htm 

 6 au 8 juillet : Global Conference des Ateliers de la Terre, Chantilly : http://www.globalconference2015.org/ 

 Tous les évènements Cop21 sur : http://cop21.mobi 

 

 

 

Contact : Emilie Besnier : 01 84 16 07 89 / 06 75 84 35 73 / emilie.besnier@gcft.fr 

Suivez Green Cross France et Territoires sur Twitter @_GCFT  

Et sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/GCFetT 

  

http://www.medcop21.com/
http://www.wonderstosave.com/
http://bit.ly/1K6Lxdd
http://en.rhonealpes.fr/1202-world-climate-summit-2015-fr.htm
http://en.rhonealpes.fr/1202-world-climate-summit-2015-fr.htm
http://www.globalconference2015.org/
http://cop21.mobi/
https://fr-fr.facebook.com/GCFetT
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