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LE MOT
DU WWF…
La biodiversité est l’héritage commun de toute l’humanité. La biodiversité, c’est la diversité
génétique, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes. La biodiversité est
également à l’origine de biens et de services indispensables au bien-être des sociétés
KXPDLQHVIHUWLOLWpGHVVROVSXUL¿FDWLRQGHO¶HDXHWGHO¶DLUVWRFNDJHGXGLR[\GHGH
carbone…
2UHQGHVVHUYLFHVRIIHUWVSDUODELRGLYHUVLWpRQWpWpGpJUDGpV6XUOHVGHX[
cents dernières années, le rythme de disparition des espèces est estimé de 10 à 100
IRLVVXSpULHXUDXU\WKPHQDWXUHOG¶H[WLQFWLRQ&HTXHFHUWDLQVDSSHOOHQWGpMjODVL[LqPH
FULVHG¶H[WLQFWLRQGHODELRGLYHUVLWpQHUpVXOWHSDVFRQWUDLUHPHQWDX[SUpFpGHQWHVGH
bouleversements géologiques. Elle est liée à l’activité d’une seule espèce, qui se met ellemême en danger : homo sapiens.
&HWWHDQQpHGpFODUpH©DQQpHLQWHUQDWLRQDOHGHODELRGLYHUVLWpªFRwQFLGHDYHFOH
constat d’échec du ralentissement de l’érosion de la biodiversité, mais elle permet aussi de
UDYLYHUO¶LQWpUrWSRXUFHGp¿FDSLWDOHWGHVHQVLELOLVHUXQSOXVJUDQGSXEOLF
La richesse du vivant est directement ou indirectement à la base de toute création de
richesse économique. Tout comme les évaluations économiques du rapport Stern avaient
permis de prendre conscience de l’impact économique du changement climatique, les
évaluations économiques de la perte de la biodiversité devraient provoquer un électrochoc.
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) estime entre 21 000
et 72 000 milliards de dollars la valeur annuelle des services offerts à l’Homme par les
écosystèmes dans le monde. Le revenu national brut mondial s’élevait, quant à lui, en
2008, à 58 000 milliards de dollars. La dégradation de la richesse de la biodiversité a et
aura des répercussions économiques.
La sphère économique et, avec elle, les entreprises dépendent de la sphère écologique et
pèsent considérablement sur les équilibres naturels. Pourtant, l’érosion de la biodiversité
n’est pas une fatalité. L’économie peut réapprendre à vivre en symbiose soutenable avec
FHOOHTXLO¶DEULWHHWGRQWHOOHIDLWSDUWLH/HVRXWLOVSRXUYLYUHHQ©KDUPRQLHªDYHFOH
vivant se développent. La compréhension et la sensibilisation gagnent les consciences. La
réglementation évolue, les entreprises apprennent à prendre en compte le capital naturel
et à le préserver, de nouvelles manières de produire émergent… Une nouvelle ère doit
s’ouvrir.

NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
&$ &KHXYUHX[ HVW OH EURNHU GX JURXSH &UpGLW $JULFROH VXU OHV
actions européennes. Fort d’une structure multi-locale unique
FRPSRVpH GH  DQDO\VWHV HW G¶XQH FRXYHUWXUH LQpJDOpH GH  YDOHXUV &$ &KHXYUHX[
HVW V\VWpPDWLTXHPHQW SRVLWLRQQp GDQV OH 7RS  SRXU O¶DQDO\VH ¿QDQFLqUH HQ (XURSH HW
s’est récemment classé n°1 en Europe pour la qualité de sa recherche Investissement
6RFLDOHPHQW5HVSRQVDEOH ,65 VHORQODGHUQLqUHpWXGH7KRPVRQ([WHO/HJURXSHV¶HVW
HQJDJp GqV  j IRXUQLU DX[ LQYHVWLVVHXUV XQH DQDO\VH H[WUD¿QDQFLqUH SHUWLQHQWH
SRXU GHV LQYHVWLVVHPHQWV GXUDEOHV /¶pTXLSH ,65 GH &$ &KHXYUHX[ FRQVWLWXpH GH FLQT
VSpFLDOLVWHVV¶HIIRUFHG¶DPpOLRUHUO¶DFFqVDX[GRQQpHVHQYLURQQHPHQWDOHVVRFLDOHVHWGH
gouvernance des entreprises européennes cotées pour enrichir son analyse. Son ambition
HVWG¶LQIRUPHUOHVLQYHVWLVVHXUVVXUGHVULVTXHVV\VWpPLTXHVHWVHFWRULHOVVSpFL¿TXHVTXHOHV
LQGLFDWHXUV¿QDQFLHUVVHXOVQHSHXYHQWFDSWXUHUD¿QGHIRXUQLUXQHYDORULVDWLRQFRPSOqWH
du capital immatériel des sociétés.
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Groupe
(LIIDJH RQW FUpp HQ MDQYLHU  OD SUHPLqUH &KDLUH
d’entreprise spécialisée dans les questions de biodiversité dans le cadre
GHVJUDQGVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHV
Intitulée BEGI (Biodiversité, Environnement et Grandes Infrastructures) cette chaire
LQWqJUH XQH IRUPDWLRQ GLSO{PDQWH GpWDLOODQW OHV HQMHX[ TXL SqVHQW VXU OD ELRGLYHUVLWp
DX WUDYHUV GHV GLPHQVLRQV PDQDJpULDOHV pFRQRPLTXHV WHFKQLTXHV HW MXULGLTXHV OLpHV j
FKDTXH pWDSH G¶XQ JUDQG SURMHW G¶LQIUDVWUXFWXUH /H FRUSV HQVHLJQDQW D pWp FRQVWLWXp j
l’image du dispositif d’acteurs que l’on retrouve sur le terrain : opérateurs publics, monde
DVVRFLDWLI21* 2UJDQLVDWLRQ1RQ*RXYHUQHPHQWDOH VFLHQWL¿TXHVHWSURIHVVLRQQHOVGX
%73 %kWLPHQWHW7UDYDX[3XEOLFV OHVpWXGLDQWVpWDQWPLVHQVLWXDWLRQUpHOOHjSOXVLHXUV
reprises. De niveau Master 2, ce cursus accueille une trentaine d’étudiants en formation
initiale, en formation continue et en apprentissage.
$XWLWUHGHO¶DQQpHODFKDLUH%(*,DpJDOHPHQWSULVSDUWjGHVLQLWLDWLYHVHWjGHV
SURJUDPPHVGHUHFKHUFKHHQOLHQDYHFVRQSRVLWLRQQHPHQWVFLHQWL¿TXH
3DUWLFLSDWLRQDXODQFHPHQWG¶XQH$VVRFLDWLRQSRXUOH0DLQWLHQGHO¶$JULFXOWXUH3D\VDQQH
$0$3 DXVHLQGHO¶8QLYHUVLWp3DULV
(QFDGUHPHQWGHGHX[JpRJUDSKHVSRXUUpDOLVHUOHVFDUWHVG¶XQRXYUDJHSRUWDQWVXUO¶pWDWGHOD
ELRGLYHUVLWpGDQVO¶HVSDFHIUDQFRSKRQHFRpGLWpSDUO¶8QLRQ,QWHUQDWLRQDOHGH&RQVHUYDWLRQ
GHOD1DWXUH 8,&1 HWO¶2UJDQLVDWLRQ,QWHUQDWLRQDOHGHOD)UDQFRSKRQLH 2,) 
2UJDQLVDWLRQ G¶XQ FROORTXH VFLHQWL¿TXH SRUWDQW VXU OH WKqPH ©/D JpRPDWLTXH
outil d’accompagnement et instrument innovant pour une gestion durable de la
ELRGLYHUVLWpª

/DIDUJHHVWOHOHDGHUPRQGLDOGHVPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQHWRFFXSH
XQH SRVLWLRQ GH SUHPLHU SODQ GDQV FKDFXQH GH VHV DFWLYLWpV  &LPHQW
*UDQXODWV  %pWRQ HW 3OkWUH (Q  SRXU OD VL[LqPH DQQpH FRQVpFXWLYH /DIDUJH
est répertorié dans la liste des 100 multinationales les plus engagées en matière de
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH'RWpGXSUHPLHUFHQWUHGHUHFKHUFKHDXPRQGHVXUOHVPDWpULDX[
de construction, l’entreprise place l’innovation au cœur de ses préoccupations au service
de la construction durable et de la créativité architecturale.
/D)UDQFHHVWOHEHUFHDXKLVWRULTXHGX*URXSHGHSXLV&¶HVWHVWXQDFWHXUORFDODYHF
500 sites répartis sur l’ensemble du territoire, qui emploient plus de 8 000 salariés. Les
UHVVRXUFHV PLQpUDOHV VRQW H[WUDLWHV GDQV OHV FDUULqUHV SXLV WUDQVIRUPpHV SRXU SURGXLUH
FLPHQWEpWRQHWSOkWUH/DIDUJHSURSRVHDX[SURIHVVLRQQHOVGHVPDWpULDX[SRXUFRQVWUXLUH
GXUDEOHPHQWHWIDoRQQHUOHFDGUHGHYLHLQIUDVWUXFWXUHVK{SLWDX[EXUHDX[ORJHPHQWV
collectifs et individuels, maisons basse consommation…
Engagées dans une démarche de développement durable, les différentes entités agissent
concrètement et depuis de nombreuses années en faveur de l’environnement, que ce soit via
la préservation de la ressource, le réaménagement des carrières, le suivi de la biodiversité,
OH GpYHORSSHPHQW GH WUDQVSRUWV SOXV UHVSHFWXHX[ GH O¶HQYLURQQHPHQW IHU HW ÀXYLDO  OD
concertation avec le milieu associatif et les riverains ou les économies d’énergie.
Lafarge est partenaire du bureau international du WWF depuis 2000.
Natureparif est l’agence régionale pour la nature et la biodiversité
HQ ÌOHGH)UDQFH$VVRFLDWLRQ GH ORL  HOOH D pWp FUppH HQ  j
l’initiative de la région Île-de-France et soutenue par l’État. Sa mission est de collecter
OHV FRQQDLVVDQFHV H[LVWDQWHV GH OHV PHWWUH HQ UpVHDX G¶LGHQWL¿HU OHV SULRULWpV G¶DFWLRQV
régionales. Elle a également vocation à recenser les bonnes pratiques visant à préserver la
ELRGLYHUVLWpSRXUTX¶HOOHVVRLHQWSOXVODUJHPHQWXWLOLVpHV&¶HVWXQHDJHQFHQRXYHOOHGDQVVD
conception, directement inspirée du Grenelle de l’environnement, et innovante également
en tant qu’observatoire régional entièrement dédié à la nature. Pour plus d’information
www.natureparif.fr

Remerciement spécial à
Prouver que écologie ne rime pas avec dépense mais avec investissement, prouver que l’écologie n’est pas
réservée à quelques personnes bien informées et donner envie à des milliers d’hôteliers indépendants de
transformer leur hôtel en adoptant le plus de pratiques possibles qui ne nuisent pas à l’environnement.
Pour toutes ces raisons, Solar Hôtel a choisit d’être le 1er hôtel écologique, économique et militant à la fois.
/¶pFRORJLHQ¶HVWSOXVOHSULYLOqJHGHTXHOTXHVK{WHOVGHOX[H

NOS PARTENAIRES
MÉDIA
LaRevueDurable est une publication franco-suisse de vulgarisation
sur l’écologie et la durabilité. Depuis 2002, elle montre, en toute
indépendance, comment favoriser des pratiques durables dans tous les secteurs d’activité.
&LQT IRLV SDU DQ /D5HYXH'XUDEOH SUpVHQWH GHV GL]DLQHV GH UpDOLVDWLRQV FUpGLEOHV TXL
ouvrent la voie à une authentique société durable.
LaRevueDurable en bref :
8QHDSSURFKHREMHFWLYHHWULJRXUHXVHGHVGRVVLHUVWKpPDWLTXHVGHSDJHVGHVQRWLRQV
FOHIVH[SOLTXpHVHWLOOXVWUpHVG¶H[HPSOHVOHVPHLOOHXUHVLQLWLDWLYHVGXWHUUDLQGHVGpEDWVGH
fond et des interviews de personnalités engagées, une dimension internationale
Disponible par abonnement ou en kiosque : www.larevuedurable.com
$OWHUQDWLYHV (FRQRPLTXHV XQ DXWUH UHJDUG VXU O¶DFWXDOLWp pFRQRPLTXH
HW VRFLDOH /RLQ GX YDVH FORV GX EXVLQHVV HW GH OD ¿QDQFH $OWHUQDWLYHV
(FRQRPLTXHVV¶LQWpUHVVHjO¶pFRQRPLHFRPPHHQMHXFROOHFWLIHWVRFLDO$YHF
pour ambition de concilier solidité de l’information et facilité de lecture, rigueur de la
UHYXHHWDJUpPHQWGXPDJD]LQH/XWRXVOHVPRLVSDUPLOOLRQGHSHUVRQQHV$OWHUQDWLYHV
Economiques est le 2ème titre de la presse économique en France.
)LQDQFLqUHPHQWLQGpSHQGDQWGHVJUDQGVJURXSHV$OWHUQDWLYHV(FRQRPLTXHVHVWpGLWpSDU
une société coopérative ouvrière de production (Scop), dans laquelle tous ses salariés sont
DVVRFLpV/D6FRSpGLWHpJDOHPHQWOHWULPHVWULHO$OWHUQDWLYHV,QWHUQDWLRQDOHVHWODUHYXH
L’Economie politique.
Pour en savoir plus : www.alternatives-economiques.fr
&UppHHQ7HUUH7YHVWXQH:HE7YTXLWUDLWHGHVWURLVWKpPDWLTXHVTXL
IRQGHQWOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHO¶pFRQRPLHOHVRFLDOHWO¶pFRORJLH$YHF
GHVSURJUDPPHVULFKHVHWH[FOXVLIV7HUUH7YGLVSRVHG¶XQHEDVHGHVXMHWV GpEDWV
UHSRUWDJHVGRFXPHQWDLUHV¿FWLRQVHQWUHWLHQV PLVHjMRXUTXRWLGLHQQHPHQW$X¿OGHV
PRLV7HUUH7YDVX¿GpOLVHUXQHODUJHDXGLHQFH$YHFYLVLWHXUVYLGpRV
YXHV PHQVXHOOHV SOXV GH   DERQQpV DX[ SRGFDVWV HW ÀX[ 566 7HUUH7Y GHYLHQW
OD :HE7Y HQYLURQQHPHQWDOH GH UpIpUHQFH  7RXV VHV SURJUDPPHV VRQW DFFHVVLEOHV j OD
GHPDQGHJUDWXLWHPHQWHWSHXYHQWrWUHSDUWDJpVIDFLOHPHQW7HUUH7YEpQp¿FLHGXVRXWLHQ
GHO¶$GHPHGX&QHVGX0((''0GHO¶,5'HWGHO¶DVVRFLDWLRQ6FLHQFH)URQWLqUHV

'qVVDQDLVVDQFHHQODFKDvQH8VKXDwD79SLRQQLqUHHQFHGRPDLQH
a dédié 100% de sa thématique à la préservation des beautés de la planète
HWDX[TXHVWLRQVpFRORJLTXHV/HVFRQWHQXVG¶8VKXDwD79VRQWWRXWHQWLHUV
GpGLpV DX[ EHDXWpV GH OD QDWXUH HW j OD QpFHVVLWp GH OHV SURWpJHU ,OV SURSRVHQW DXVVL XQH
QRXYHOOHOHFWXUHGXPRQGHOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHTXLOLHODQDWXUHDX[KRPPHV2XWUH
ODFROOHFWLRQGHV8VKXDwD1DWXUHSUpVHQWpHSDU1LFRODV+XORWODFKDvQHSURSRVHFHWWHDQQpH
GH QRPEUHX[ PDJD]LQHV WHOV Passage au vert DQLPp SDU &ODLUH .HLP RX O¶DJHQGD Bougez
vert et Les spécialesGH&KULVWLQH2EHUGRUII&OLPDWGpIRUHVWDWLRQELRGLYHUVLWp«8VKXDwD
79SURGXLWpJDOHPHQWGHQRPEUHX[GRFXPHQWDLUHVHQOLHQDYHFO¶DFWXDOLWpYHUWH
3URSRVpHGpVRUPDLVHQ+DXWH'p¿QLWLRQ8VKXDwD79UHVWLWXHWRXWHO¶LQWHQVLWpHWO¶pPRWLRQ
GHV EHDXWpV GX PRQGH TXL IRQW OD PDJLH GH VRQ pGLWRULDO 8VKXDwD 79 HVW GLVSRQLEOH VXU
&DQDO6DWHW1XPpULFDEOH
www.ushuaiatv.fr
(XU$FWLYIUHVWXQMRXUQDOHQOLJQHJUDWXLWHWLQGpSHQGDQWGpGLpDX[SROLWLTXHV
GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH HW j OHXUV LPSDFWV HQ )UDQFH   GpFLGHXUV
SROLWLTXHV pFRQRPLTXHV MRXUQDOLVWHV HW FKHUFKHXUV XWLOLVHQW (XU$FWLYIU
comme un véritable outil de travail.
(XU$FWLYIUIDLWSDUWLHG¶XQUpVHDXSDQHXURSpHQGHUpGDFWLRQVQDWLRQDOHV
5HWURXYH] WRXWH O¶DFWXDOLWp GHV SROLWLTXHV HXURSpHQQHV OLpH DX[ HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[
GDQVOHVUXEULTXHV$JULFXOWXUH(QYLURQQHPHQWHW&OLPDW(QHUJLHVXU
EurActiv.fr
Première radio d’actualité internationale 100% numérique diffusée en français
HWGDQVDXWUHVODQJXHV5),pPHWKKGHVLQIRUPDWLRQVHWGHVFKURQLTXHV
VXUO¶DFWXDOLWpLPPpGLDWHLQWHUQDWLRQDOHDIULFDLQHHWHXURSpHQQH&¶HVWpJDOHPHQW
XQH FKDvQHPXVLFDOHGHVPDJD]LQHVGLIIXVpV HQODQJXHVDYHFGHO¶pFRQRPLH
GXVSRUWGHODFXOWXUHGHVVFLHQFHVGHODPpGHFLQHOHPRQGHGHVMHXQHVOHVIHPPHVOHV
réalités françaises et européennes.

aedd.fr

$(''HVWXQHDJHQFHGHSUHVVHVSpFLDOLVpHTXLWUDLWHTXRWLGLHQQHPHQWGH
l’actualité de l’environnement et de la responsabilité sociale des entreprises
HW GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV &H VHUYLFH G¶LQIRUPDWLRQ HVW GHVWLQp DX[
décideurs du développement durable (entreprises, ONG, gouvernement, élus, institutions,
FKHUFKHXUV D¿QTX¶LOVGLVSRVHQWG¶XQRXWLOUpDFWLI¿DEOHHWXQLTXHGHYHLOOHVWUDWpJLTXH
Plus d’une centaine de rubriques permettent à nos abonnés de cibler leurs informations :
Énergie et Environnement (biodiversité, changement climatique, performance énergétique,
SURGXFWLRQHWFRQVRPPDWLRQGXUDEOHVFHUWL¿FDWLRQ¿VFDOLWp HW56( eFR5HVSRQVDELOLWp JRXYHUQDQFHUHODWLRQVDYHFOHVSDUWLHVSUHQDQWHVUHSRUWLQJH[WUD¿QDQFLHUSROOXWLRQ
sécurité et santé au travail, ...)
Ecoloinfo, le blog collectif sur l’écologie, l’environnement et le
développement durable.
ecoloinfo.com

Terra eco, le média francophone du développement durable.
Terra eco met les questions d’écologie, d’économie et de société à portée
GHWRXVDYHFGHVDUWLFOHVGHIRQGXQWRQPRGHUQHHWGHVDQJOHVQRXYHDX[
Terra eco remet l’Homme et l’Ecologie au cœur de l’économie et contribue à la citoyenneté
HQLQFLWDQWOHVOHFWHXUVjVHVDLVLUGHVJUDQGVHQMHX[GXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHVRFLDO
environnement, mondialisation, changement climatique.
Terra eco est publié sur papier éco-conçu le 1erMHXGLGXPRLVjUDLVRQGHQXPpURVSDU
DQGRQWXQGRXEOH MXLOOHWDRW ,OHVWpJDOHPHQWGLVSRQLEOHHQYHUVLRQWpOpFKDUJHDEOH
7HUUD HFR F¶HVW HQ¿Q XQ TXRWLGLHQ H[FOXVLYHPHQW pOHFWURQLTXH 7HUUDHFRQHW TXL IDLW OD
OXPLqUHVXUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHFKDTXHMRXU
Le site web qui donne envie d’écologie.
Ni bobo, ni baba cool, MarcelGreen.com a été créé pour aider les Français
jDGRSWHUXQPRGHGHYLHGXUDEOHWRXWHQJDUGDQWOHVRXULUH&RPPHQW"
En regroupant dans un seul et même endroit des milliers d’éco-produits et
toute l’information nécessaire pour bien les choisir.
/¶LQIRUPDWLRQF¶HVWODSDUWLHYHUWHGH0DUFHO*UHHQFRP&¶HVWLFLTXHO¶pTXLSHGXVLWHOLYUH
FKDTXHMRXUO¶DFWXDOLWpIUDvFKHGHO¶pFRFRQVRPPDWLRQGHVJXLGHVG¶DFKDWGHVLQWHUYLHZV
GHVVRQGDJHV«$GpJXVWHUUpJXOLqUHPHQWSRXUWRXWVDYRLUGHODWHQGDQFH©JUHHQªGHV
créateurs éthiques, des technologies vertes, des labels écolos...
0DLVDWWHQWLRQYRXVULVTXH]GHVRUWLUGHODSDUWLHYHUWHDYHFXQHGU{OHG¶HQYLH«XQHHQYLH
G¶pFRORJLH
/DQFp HQ  SDU O¶$JHQFH 0 & &GXUDEOHLQIR VpOHFWLRQQH FKDTXH
MRXU O¶HVVHQWLHO GH O¶DFWXDOLWp GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH SRXU DLGHU VHV
500 000 visiteurs par an à comprendre comment agir ensemble en acteur
GX FKDQJHPHQW $YHF SOXV GH   DUWLFOHV DFWXDOLVpV &GXUDEOHLQIR HVW GHYHQX XQH
VRXUFHG¶LQIRUPDWLRQ¿DEOHHWLQGpSHQGDQWHGRQWODOpJLWLPLWpHWODSHUWLQHQFHQHFHVVHQW
GH FURvWUH *UDWXLW &GXUDEOHLQIR V¶DGUHVVH j WRXV OHV DFWHXUV  FLWR\HQV UHVSRQVDEOHV
G¶DVVRFLDWLRQV RX G¶HQWUHSULVHV MRXUQDOLVWHV pOXV RX DJHQWV GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH (W
GHQRVYLVLWHXUVWURXYHQWO¶LQIRUPDWLRQTX¶LOVFKHUFKHQWHQPLQXWHVXU&GXUDEOHLQIR
: le rapport d’une ONG à télécharger, un nouveau site à consulter, les coordonnées d’un
contact, les dates d’un événement... Economie, social, environnement, gouvernance, mais
DXVVLPpGLDOLYUHVVDORQV¿OPVO¶HVVHQWLHOGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHVWVXU&GXUDEOH
LQIR9RXVDXVVLYHQH]pFKDQJHUSRXUXQPRQGHGXUDEOH
*UHHQ]HUHVWOHSUHPLHUSRUWDLO,QWHUQHWGpGLpDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
&H VLWH ZHE  JUHHQ SURSRVH GH O¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶pFRORJLH j WUDYHUV
des articles actualité et vie pratique. 65 000 produits éco-responsables sont
UpSHUWRULpVGDQVXQJXLGHG¶DFKDWVSpFLDOLVp&UppSRXUDFFRPSDJQHUOHVFRQVRPPDWHXUV
WRXWDXORQJGHFHSURFHVVXVG¶HQJDJHPHQWHQIDYHXUGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH*UHHQ]HU
HVWXQSRUWDLOXQLTXHDFFHVVLEOHJUDWXLWHPHQWSDUWRXV'pFRXYUH]O¶DFWXDOLWpGHO¶pFRORJLH
et des produits bio sur :
www.Greenzer.fr

JEUDI 16 SEPTEMBRE
8h30 Accueil – Petit déjeuner Welcome-Breakfast
9h00 Discours d’ouverture Opening speeches
Chantal Jouanno, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, auprès du
ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
durable et de la Mer
Anny Poursinoff, conseillère régionale d’Ile-de-France, députée des
Yvelines, présidente de Natureparif
Serge Orru, directeur général du WWF-France

9h45 – 11h15 Conférence 1 : La biodiversité, base du système
économique

Biodiversity, foundation of the economy
Sandrine Bélier, députée européenne, commission environnement
Joshua Bishop, économiste en chef et coordinateur de l’étude TEEB for
%XVLQHVV8,&1
Claude-Anne Gauthier, responsable Pôle international, Europe et outremer, Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité
Jacques WeberGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH&LUDG
Modérateur : Jacques Mirenowicz, directeur, La Revue Durable

11h15 – 11h40 Pause Coffee break
11h40 – 12h30 Présentation de l’étude du WWF-France
Presentation of WWF-France study

Les entreprises face à l’érosion de la biodiversité, par Julia Haake,
directrice des partenariats entreprises, WWF-France

Présentation du baromètre Entreprises et biodiversité
Presentation of the survey on business and biodiversity

L’image des entreprises face à la biodiversité, par Jérôme Fourquet,
GLUHFWHXUDGMRLQWGXGpSDUWHPHQW2SLQLRQSXEOLTXH,IRS

Après-midi organisé en partenariat avec

12h30 – 14h00 Déjeuner Lunch
14h00 – 15h30 Conférence 2 : La biodiversité, capital pour l’entreprise
Biodiversity, capital for business

Arnaud ColsonGLUHFWHXU$IIDLUHV3XEOLTXHVHW'pYHORSSHPHQW
Durable, Lafarge Granulats Bétons
Emmanuel Delannoy, directeur, Institut Inspire
Pierre Pech, professeur au Laboratoire de Géographie Physique UMR
&1563LHUUH%LURW8QLYHUVLWp3DULV3DQWKpRQ6RUERQQH
Stéphane Voisin, directeur de la recherche développement durable &
,65&UpGLW$JULFROH&KHXYUHX[
Modératrice : Nathalie Croisé, animatrice de Green Business, BFM Radio

15h30 – 16h00 Pause Coffee break
16h00 – 17h30 Conférence 3 : Faut-il laisser faire le marché pour
restaurer et préserver la biodiversité ?

Can market mechanisms preserve biodiversity ?
Maya Bankova-Todorova, chargée de programme Paiement des
VHUYLFHVpFRORJLTXHV::)'DQXEH&DUSDWHV
Julien Calas, secrétaire du Fonds Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM)
Philippe ThiéventGLUHFWHXU&'&%LRGLYHUVLWp
Bruce Tozer, responsable des ventes de soft commodities et produits
DJULFROHV&UpGLW$JULFROH&,%
Modérateur : Jean-Christophe BoulangerGLUHFWHXU(XU$FWLYIU

17h30 Cocktail

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
8h30 Accueil – Petit déjeuner Welcome-Breakfast
9h00 – 10h30 Conférence 4 : Agir au sein de l’entreprise
Business action for biodiversity conservation
Bernard CressensFRQVHLOOHUVFLHQWL¿TXHDXSUqVGHODGLUHFWLRQGX::)
France
Valérie David, directrice développement durable, Eiffage
Stéphane GuéneauSUpVLGHQW)6&)UDQFH
Joël Houdet, consultant Bilan Biodiversité
Modérateur : Walter Bouvais, directeur de la publication, Terra Eco

10h30 – 11h00 Pause Coffee break
11h00 – 12h30 Conférence 5 : Agriculture et alimentation
Agriculture and food

Philippe-Jacques Dubois, directeur général, revue Ornithos et Editions
'HODFKDX[HW1LHVWOp
Hélène Jessua, responsable communication développement durable, Groupe
&DUUHIRXU
Jacques Morineau, président, Fédération nationale des centres d’initiatives
SRXUYDORULVHUO¶DJULFXOWXUHHQPLOLHXUXUDO )1&,9$0
Jean-Pierre Rennaud, directeur environnement, Danone
Modérateur : Bernard CressensFRQVHLOOHUVFLHQWL¿TXHDXSUqVGHOD
direction du WWF-France

12h30 – 14h00 Déjeuner Lunch
14h00 – 15h00 Conférence 6 : Santé, chimie, cosmétiques
Health, chemistry, cosmetics
André Cicolella, président, Réseau environnement santé
Daniel Joutard, fondateur de l’entreprise cosmétique Savoirs des Peuples et
GHODPDUTXH$wQ\

Rik Kutsch Lojenga, directeur, Union for Ethical BioTrade
Modératrice : Anne-Cécile BrasDQLPDWULFH©&¶HVWSDVGXYHQWª5),

15h00 – 15h45 Qu’est-ce que le vivant ?

Encounter with the web of life
Jean-Claude Ameisen, médecin, immunologiste et chercheur en biologie

15h45 – 16h00 Pause Coffee break
16h00 – 17h30 Conférence 7 : Biomimétisme, écologie industrielle :
vers une nouvelle révolution industrielle ?

Biomimetics & industrial ecology : a new revolution ?
Karim Lapp, secrétaire général, Biomimicry Europa
Cédric Péchard, secrétaire général, ZERI Francophonie
David RochatGLUHFWHXUDVVRFLpHWH[SHUWHQpFRORJLHLQGXVWULHOOH62),(6
Modérateur : Steve Duhamel, chargé de développement et d’éco-conception,
WWF-France

17h30 – 19h00 Clôture Closing
Isabelle Autissier, navigatrice, présidente du WWF-France

84 rue de Grenelle 75007 Paris
Transports en commun :
Metro 12 station rue du Bac,
%XVDUUrWUXHGX%DF5HQp&KDU
9HOLEVWDWLRQDXPpWURUXHGX%DF

aedd.fr

JEUDI
16 SEPTEMBRE
9h45 – 11h15
Conférence 1 : La biodiversité, base du système économique
« Un écosystème est un concert du vivant dans lequel chaque espèce joue sa
partition. A l’homme de deviner la sienne, pour élever la musique du Monde
sans dissonance. »
Bernard Boisson, photographe français
Jusqu’à présent, l’économie avait relégué la biodiversité au rôle de ressources
disponibles et de « facteurs externes ». L’année 2010 pourrait devenir l’année
de la reconnexion entre l’économie et le vivant. Tout d’abord, par la création
G¶XQH 3ODWHIRUPH VFLHQWL¿TXH LQWHUJRXYHUQHPHQWDOH VXU OD ELRGLYHUVLWp HW
les services écosystémiques (IPBES), pensée sur le modèle du GIEC. Ensuite,
JUkFH j OD SXEOLFDWLRQ GX UDSSRUW ¿QDO © /¶(FRQRPLH GHV (FRV\VWqPHV HW GH
la Biodiversité » de l’économiste Pavan Sukhdev, soutenu par le PNUE et la
Commission européenne.
L’IPBES et le rapport Sukhdev visent tous deux à alerter les dirigeants politiques
HWpFRQRPLTXHVD¿QGHPRGL¿HUODYLVLRQTX¶LOVRQWGHODELRGLYHUVLWpjLQWpJUHU
les services écologiques dans les systèmes de comptabilité économique, et à les
inciter à mettre en œuvre des actions pour améliorer leurs états.
&HVQRXYHDX[RXWLOVVXI¿URQWLOVjUpSDUHUQRWUHYLHLOOHERXVVROHpFRQRPLTXH
défectueuse et à stopper la sixième crise d’extinction de la Vie ? Comment, dans
le contexte actuel, pouvons-nous faire les bons choix politiques, économiques
et sociaux ? La réconciliation de l’économie avec la biosphère permettra-t-elle
de bâtir une économie soutenable améliorant à la fois la diversité et le bienêtre du vivant ?

Modérateur :
Jacques Mirenowicz, directeur de La Revue Durable
-DFTXHV0LUHQRZLF]HVWGRFWHXUHQQHXURVFLHQFHVDLQVLTXHOHFRIRQGDWHXUHWOHUpGDFWHXU
HQFKHIGH/D5HYXH'XUDEOH&HWULPHVWULHOIUDQFRVXLVVHGHYXOJDULVDWLRQVXUO¶pFRORJLHHW
la durabilité a été l’une des revues les plus impliquées sur l’engagement et la mobilisation
VXUOHFOLPDW-DFTXHV0LUHQRZLF]HVWjO¶RULJLQHGHVVLWHVZZZOHFOLPDWHQWUHQRVPDLQVRUJ
et www.larevuedurable.com.

Intervenants :
Sandrine BélierGpSXWpHHXURSpHQQHPHPEUHWLWXODLUHGHODFRPPLVVLRQ©(QYLURQQHPHQWVDQWpSXEOLTXHHWVpFXULWpDOLPHQWDLUHª
En 2008, Sandrine Bélier quitte ses fonctions de directrice fédérale de France Nature EnYLURQQHPHQWSRXUHQWUHUHQSROLWLTXHHWSDUWLFLSHUDX[pOHFWLRQVHXURSpHQQHVGH
en tant que tête de liste de la Région Est du Rassemblement Europe Ecologie. Elle est
DXMRXUG¶KXL GpSXWpH HXURSpHQQH HW VLqJH DX VHLQ GX JURXSH SDUOHPHQWDLUH 9HUWV$/(
0HPEUHWLWXODLUHGHODFRPPLVVLRQ©(QYLURQQHPHQWVDQWpSXEOLTXHHWVpFXULWpDOLPHQWDLUHªHWPHPEUHVXSSOpDQWHGHVFRPPLVVLRQV©$IIDLUHVFRQVWLWXWLRQQHOOHVªHW©3pWLWLRQVªHOOHODQFHHQFHWWHDQQpHLQWHUQDWLRQDOHGHOD%LRGLYHUVLWpXQHFDPSDJQHHXURpéenne et nationale sur la préservation et la protection de la diversité biologique.
Joshua Bishop, économiste en chef et coordinateur de l’étude The economics of
ecosystems & biodiversity (TEEB)jO¶8QLRQ,QWHUQDWLRQDOHGH&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUH
8,&1
Son rôle est de promouvoir la protection de la nature grâce à un argumentaire économique.
$YDQWGHUHMRLQGUHO¶,8&1-RVKXD%LVKRSDWUDYDLOOpSRXUO¶,QVWLWXWSRXUO¶(QYLURQQHPHQW
et le Développement où il conduisait des recherches sur l’économie du changement
G¶DIIHFWDWLRQ GHV WHUUHV ,O D DXVVL WUDYDLOOp HQ $IULTXH GH O¶2XHVW FRPPH FRQVXOWDQW HQ
pFRQRPLH SRXU OD &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH HW OD %DQTXH PRQGLDOH -RVKXD %LVKRS HVW
diplômé de l’Université de Yale, détient un master en Politiques publiques obtenu à
O¶8QLYHUVLWpG¶+DUYDUGHWXQGRFWRUDWGHO¶8QLYHUVLW\&ROOHJHGH/RQGUHV
Claude-Anne Gauthier, responsable du Pôle international, Europe et outre-mer à la
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB)
&ODXGH$QQH*DXWKLHUHVWpJDOHPHQWGRFWHXUHQELRORJLHHWLQJpQLHXUGHUHFKHUFKH$OD
GHPDQGHGHVPLQLVWqUHVHOOHDSSXLHODPLVHHQ°XYUHQDWLRQDOHGHOD&RQYHQWLRQVXUOD
'LYHUVLWp%LRORJLTXHDLQVLTXHOHSURFHVVXVLQWHUJRXYHUQHPHQWDO,SEHV'XUDQWOHVGHX[
DQQpHV TXL SUpFpGDLHQW j VHV IRQFWLRQV j OD )5% &ODXGH$QQH *DXWKLHU pWDLW GpWDFKpH
DX 0LQLVWqUH GHV $IIDLUHV pWUDQJqUHV HQ WDQW TXH FKDUJpH GH PLVVLRQ ELRGLYHUVLWp HW
environnement marin. Entre 2000 et 2006, elle occupait la fonction de Directrice du Parc
Zoologique de Paris, Muséum National d’Histoire Naturelle.
Jacques Weber pFRQRPLVWH DQWKURSRORJXH HW GLUHFWHXU GH UHFKHUFKH DX &HQWUH GH
FRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQUHFKHUFKHDJURQRPLTXHSRXUOHGpYHORSSHPHQW &LUDG
Jacques Weber a tour à tour participé au sein de l’Ifremer (Institut de recherche sur la
PHU  GX &LUDG HW GH O¶,5' ,QVWLWXW GH UHFKHUFKH SRXU OH GpYHORSSHPHQW  DX[ WUDYDX[
FRQFHUQDQW OD JHVWLRQ GHV UHVVRXUFHV UHQRXYHODEOHV HW OD QRWLRQ GH © ULFKHVVH ª ,O D
HQVXLWHGLULJpO¶,QVWLWXW)UDQoDLVGHOD%LRGLYHUVLWp DXMRXUG¶KXLGHYHQX)RQGDWLRQSRXU
la Recherche sur la Biodiversité) de 2002 à 2008. Il est également membre de plusieurs
FRPLWpVVFLHQWL¿TXHVGRQWOH&RQVHLOpFRQRPLTXHGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH &HGG OH
&RPLWpGHYHLOOHpFRORJLTXHGHOD)RQGDWLRQ1LFRODV+XORWOH&RQVHLOVFLHQWL¿TXHGH&'&
%LRGLYHUVLWp(Q¿QLODIDLWSDUWLHHQGHOD&RPPLVVLRQGX&HQWUHG¶DQDO\VHVWUDWpJLTXH

VXUO¶pFRQRPLHGHODELRGLYHUVLWpHWGHVVHUYLFHVpFRV\VWpPLTXHVHWLOpWDLWMXVTX¶jFHWWHDQQpH
FRSUpVLGHQWGXJURXSHGHWUDYDLO©(QWUHSULVHVHWELRGLYHUVLWpªGHO¶DVVRFLDWLRQ2UpH

11h40 – 12h30
Présentation de l’étude du WWF-France
Les entreprises face à l’érosion de la biodiversité
Julia Haake, directrice des Partenariats Entreprises au WWF-France et co-auteur du livre
L’entreprise légère
'RFWHXUHQVFLHQFHVpFRQRPLTXHV-XOLD+DDNHDFRPPHQFpVRQWUDYDLOVXUOHGpYHORSSHPHQW
GXUDEOH HQ  HQ WDQW TXH FKHUFKHXVH j O¶,QVWLWXW GH :XSSHUWDO HQ $OOHPDJQH SXLV j
O¶8QLYHUVLWp GH 9HUVDLOOHV &HQWUH G¶(FRQRPLH HW G¶(WKLTXH SRXU O¶(QYLURQQHPHQW HW OH
'pYHORSSHPHQW VXUGLIIpUHQWVSURMHWVGHUHFKHUFKHOLpVDX[HQWUHSULVHVHWDX[FRQFHSWVGH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWGHGpPDWpULDOLVDWLRQ(QHOOHDUHMRLQWOHFDELQHWGHFRQVHLO
O2 France, spécialisé dans l’éco-conception et la démarche de développement durable des
entreprises. Entre 2003 et 2008, elle a successivement occupé les postes de Responsable
(QYLURQQHPHQWHWGH'LUHFWULFHGH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH&RXUULHUDXVHLQGXJURXSH/D
3RVWH'HSXLVDYULO-XOLD+DDNHGLULJHOHGpSDUWHPHQWGHV3DUWHQDULDWV(QWUHSULVHVGX
::))UDQFHRHOOHGp¿QLWHWFRQGXLWODSROLWLTXHSDUWHQDULDOHGHO¶21*HWGpYHORSSHGH
manière plus globale l’activité visant à réduire l’empreinte écologique du secteur privé.
Les entreprises sont au cœur des enjeux environnementaux à la fois par
leurs impacts et dépendances, mais également par leur capacité à contribuer
à une solution globale. Cependant, les outils pour les aider sont encore
rares aujourd’hui. Le WWF-France a donc souhaité apporter son expertise
DX[ GpFLGHXUV SROLWLTXHV HW pFRQRPLTXHV D¿Q G¶DJLU FRQFUqWHPHQW SRXU OD
restauration et la préservation du vivant.
Pour éviter une analyse par secteur, trop restrictive, l’approche privilégiée a
pWp G¶pWXGLHU OHV  ¿OLqUHV pFRQRPLTXHV RX FKDvQHV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW HW
d’interaction) qui possèdent les plus fortes interactions (impacts-dépendances,
risques-opportunités) avec la biodiversité. Ainsi, on obtient un outil complet
regroupant :
OHVHQMHX[OLpVDX[LPSDFWVGHOD¿OLqUHVXUODELRGLYHUVLWpjO¶pFKHOOHSODQpWDLUH
et sur le terrain de certaines écorégions prioritaires du WWF-France ;
OHVULVTXHVUHQFRQWUpVSDUFKDTXH¿OLqUHFHX[OLpVjODGpSHQGDQFHYLVjYLV
des services écologiques et ceux associés à la dégradation de ces derniers ;
OHVOHYLHUVG¶DFWLRQSRXUPLHX[UHVWDXUHUHWSUpVHUYHUODELRGLYHUVLWp
Cette étude offre aux entreprises un outil de sensibilisation pour « penser
globalement » et « agir localement » au regard de la biodiversité. Car si la
biodiversité peut être complexe, les solutions concrètes pour améliorer la
situation le sont souvent beaucoup moins.

Présentation du baromètre L’image des entreprises face à la biodiversité
Jérôme Fourquet GLUHFWHXU DGMRLQW GX 'pSDUWHPHQW 2SLQLRQ 3XEOLTXH j O¶,QVWLWXW
Français d’Opinion Publique (Ifop)
'LSO{PpGHO¶,(3GH5HQQHVHWGpWHQWHXUG¶XQ'($GHJpRJUDSKLHpOHFWRUDOH 3DULV9,,, 
-pU{PH )RXUTXHW D GpEXWp VD FDUULqUH FRPPH FKDUJp G¶pWXGH j O¶,IRS $SUqV TXHOTXHV
DQQpHVSDVVpHVHQWDQWTXH'LUHFWHXUG¶(WXGHVj&6$2SLQLRQLOUHYLHQWjO¶,IRSHQ
DXSRVWHGH'LUHFWHXUG¶pWXGHDX'pSDUWHPHQW2SLQLRQGRQWLOHVWDXMRXUG¶KXLOH'LUHFWHXU
DGMRLQWGHSXLV
A la demande du WWF-France, l’Ifop a analysé la perception que se font les
Français des liens entre les entreprises et la biodiversité. Etat de la biodiversité,
impacts des entreprises, responsabilité du monde économique vis-à-vis de
la protection de la biodiversité, sincérité de leurs communications : chaque
thème a été analysé dans le détail.
Le baromètre 2010 a ainsi pris la température de l’opinion publique et complète
l’analyse du WWF en soulignant l’importance d’une action volontaire des
entreprises à l’égard de la biodiversité.

14h – 15h30
Conférence 2 : La biodiversité, capital pour l’entreprise
« Il faut prendre le changement par la main avant qu’il nous prenne par la
gorge. »
Winston Churchill, homme politique britannique
La santé d’une entreprise, comme celle de l’économie dans son ensemble, ne
peut pas être dissociée de celle de la biodiversité dont elle dépend. Pourtant ?
les entreprises contribuent à l’affaiblissement progressif du vivant : pollutions
GH O¶DLU GHV HDX[ HW GHV VROV XQLIRUPLVDWLRQ GHV HVSqFHV DUWL¿FLDOLVDWLRQ
fragmentation et destruction des milieux naturels, émissions de gaz à effet de
serre, etc. Ce sont autant de matières premières, de services, de technologies
offerts gratuitement par la biodiversité qui disparaissent petit à petit. De plus,
chaque maillon en moins dans la sphère du vivant est synonyme de risques
FRQVLGpUDEOHV XQULVTXHRSpUDWLRQQHOSHXWVHWUDGXLUHHQULVTXH¿QDQFLHU
un risque réputationnel peut se transformer en risque de marché). Avec
l’érosion de la biodiversité, c’est donc la pérennité des activités économiques
même qui est en question !
Certaines entreprises ont d’ores et déjà compris qu’elles détiennent les
solutions pour renverser cette tendance. En effet, la préservation de la
biodiversité n’est pas une contrainte opposable à la compétitivité, elle peut
être source d’opportunités. Toutefois, les outils opérationnels pour aider les

décideurs à comprendre les enjeux et agir dans la bonne direction sont peu
nombreux et, à l’inverse des dérèglements climatiques et de la tonne de CO2
(qui permet de mesurer l’étendue des impacts), il n’est pas possible de réduire
la relation entreprise-biodiversité à un indicateur unique.
Dans ce contexte, comment certaines entreprises en pointe ont pu intégrer la
biodiversité à leurs activités ? Les quelques outils à leur disposition répondentils à l’ensemble de leurs attentes pour mieux préserver la biodiversité ? Quels
en sont les limites ?
(Q¿QOHVPDUFKpV¿QDQFLHUVFRPPHQFHQWjLQFOXUHGDQVOHXUVFDOFXOVGHULVTXH
les problématiques liées à la biodiversité et ne souhaitent pas passer à côté de ce
sujet primordial. Cependant, une question reste toujours en suspens : Comment
évaluer la performance d’une entreprise quant à sa prise en compte de la
biodiversité ?

Modératrice :
Nathalie Croisé, animatrice de Green Business sur BFM Radio
1DWKDOLH &URLVp HVW MRXUQDOLVWH UDGLR GHSXLV  DQV VXU 5), HW %)0 5DGLR (OOH D DERUGp
WRXWHVOHVIDFHWWHVGXPpWLHUSUpVHQWDWLRQUHSRUWDJHHWLQWHUQHW$QLPDWULFHGHSXLVGHX[
DQVGHO¶pPLVVLRQ©*UHHQ%XVLQHVVªFRQVDFUpHDX[HQWUHSULVHVHWDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
sur BFM Radio, elle recueille les témoignages des patrons sur le développement durable et
OHXUVWUDWpJLH1DWKDOLH&URLVpHVWGLSO{PpHHQOHWWUHVFODVVLTXHVHWGHO¶,QVWLWXWSUDWLTXHGH
MRXUQDOLVPH ,3- 

Intervenants :
Arnaud ColsonGLUHFWHXUGHV$IIDLUHV3XEOLTXHVHW'pYHORSSHPHQW'XUDEOHFKH]/DIDUJH
Granulats Bétons
$YHFDQVG¶DQFLHQQHWpGDQVOH*URXSH/DIDUJH$UQDXG&ROVRQDWUqVW{WFRQWULEXpj
la conception et à la mise en place de la politique environnement du Groupe. Il anime
HW FRRUGRQQH DXMRXUG¶KXL O¶HQVHPEOH GHV DSSURFKHV OLpHV DX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH
HQ V¶DSSX\DQW VXU XQ UpVHDX GH  H[SHUWV j WUDYHUV OD )UDQFH ,O SUpVLGH HQ RXWUH OD
FRPPLVVLRQ © DFFqV j OD UHVVRXUFH ª GH O¶81,&(0 8QLRQ 1DWLRQDOH GHV ,QGXVWULHV GH
&DUULqUHV HW 0DWpULDX[ GH &RQVWUXFWLRQ  DLQVL TXH OH FRPLWp HQYLURQQHPHQW GH O¶8(3*
(Union européenne des producteurs de granulats) qui regroupe 25 000 carrières à travers
25 pays européens.
Emmanuel Delannoy, fondateur et directeur de l’Institut Inspire
([SHUW VXU OHV OLHQV HQWUH ELRGLYHUVLWp HW pFRQRPLH (PPDQXHO 'HODQQR\ D FRQWULEXp j OD
traduction et à la diffusion de l’Ecosystem Services Review (ESR) en France. Secrétaire général
GH OD /LJXH 52& DVVRFLDWLRQ GH SURWHFWLRQ GH OD QDWXUH SUpVLGpH SDU +XEHUW 5HHYHV LO D
FRQWULEXpDX[WUDYDX[GXJURXSH HPSORLHWFRPSpWLWLYLWp GX*UHQHOOHGHO¶HQYLURQQHPHQW
DLQVLTX¶DXFRPLWpGH¿OLqUH©ELRGLYHUVLWpªGDQVOHFDGUHGXSODQHPSORLVYHUWV

Pierre PechSURIHVVHXUDX/DERUDWRLUHGH*pRJUDSKLH3K\VLTXH805&1563LHUUH
Birot de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Dans le cadre du master fédéral, la chaire d’entreprise Eiffage-Paris 1 Panthéon-Sorbonne
DSHUPLVODFUpDWLRQG¶XQGLSO{PHG¶XQLYHUVLWpLQWLWXOp©%LRGLYHUVLWp(QYLURQQHPHQWHW
*UDQGHV,QIUDVWUXFWXUHV%(*,ª3LHUUH3HFKVSpFLDOLVWHGHJpRJUDSKLHHQYLURQQHPHQWDOH
dirige ce Master ainsi que le diplôme d’université BEGI et son laboratoire de rattachement
HVWOH/DERUDWRLUHGH*pRJUDSKLH3K\VLTXH805GX&156
Stéphane Voisin GLUHFWHXU GH OD UHFKHUFKH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HW ,65 DX &UpGLW
$JULFROH&KHXYUHX[
7LWXODLUH G¶XQ 0%$ HQ GURLW HW ¿QDQFH HW GLSO{Pp GX &ROOqJH GHV +DXWHV (WXGHV HQ
(QYLURQQHPHQWHW'pYHORSSHPHQW'XUDEOH (FROH&HQWUDOH LOHQVHLJQHOD©¿QDQFHGX
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHªjO¶8QLYHUVLWp3DULV'DXSKLQH6WpSKDQH9RLVLQWUDYDLOOHGHSXLV
SOXVGHDQVVXUOHVPDUFKpVDFWLRQV$YDQWGHUHMRLQGUH&$&KHXYUHX[HQSRXU
FUpHUHWGpYHORSSHUO¶DFWLYLWp5HFKHUFKH,65LOpWDLWYLFHSUpVLGHQWFKH]-30RUJDQ 
  HW FKH] 3DULEDV   j /RQGUHV VXU O¶LQYHVWLVVHPHQW DFWLRQV WKpPDWLTXH
,O D pJDOHPHQW pWp UHVSRQVDEOH GH O¶DFWLYLWp 'pULYpV $FWLRQV GH %DUFOD\V   HW
1DWZHVW  ,OHVWO¶XQGHVPHPEUHVGXFRPLWpIRQGDWHXUGHO¶LQGLFH&$&HWSOXV
UpFHPPHQWGHO¶LQGLFH/RZ&DUERQ6WpSKDQH9RLVLQDUpFHPPHQWFRQWULEXpjO¶RXYUDJH
d’Europlace Finance and Sustainable Development (éditions Economica) et a présidé
OHV FRPLWpV FRQVXOWDWLIV HW VFLHQWL¿TXHV GH GLIIpUHQWHV 21* GDQV OH FDGUH G¶LQLWLDWLYHV
environnementales et sociales.

15h30 – 16h00
Pause

16h00 – 17h30
Conférence 3 : Faut-il passer par le marché pour restaurer et préserver la
biodiversité ?
« Le socialisme s’est effondré parce qu’il n’a pas laissé le marché dire la
vérité économique. Le capitalisme peut s’effondrer parce qu’il ne permet pas
au marché de dire la vérité écologique. »
Oystein Dahle, ancienne vice-présidente d’Exxon
Comment stopper la dégradation des milieux et la perte des espèces ? Face à
FHWWHTXHVWLRQFHUWDLQVpFRQRPLVWHVHWDXWUHVGpFLGHXUVUpSRQGHQWTX¶LOVXI¿W
de donner le juste prix à chaque espèce, à chaque écosystème, à chaque service

RIIHUWHWGRQFjIDLUHFRQ¿DQFHDX[PpFDQLVPHVGXPDUFKp'¶DXWUHVFRXUDQWV
GHODWKpRULHpFRQRPLTXHFRQWHVWHQWGHSXLVORQJWHPSVFHWWHFRQ¿DQFHDFFRUGpH
à la théorie néoclassique. Les quelques tentatives encore bien timides de taxer
certaines externalités ne montrent pas pour l’instant un bouleversement dans
OHVFRPSRUWHPHQWVGHVDFWHXUVpFRQRPLTXHV'DQVWRXVOHVFDVLODSSDUDvWTXH
l’autorégulation des marchés ne peut pas être la solution unique.
'¶DXWUHVYRLHVVRQWH[SpULPHQWpHVjWUDYHUVOHPRQGHD¿QGHWURXYHUO¶DUJHQW
QpFHVVDLUHSRXUSDOOLHUVLJQL¿FDWLYHPHQWjODSHUWHGHELRGLYHUVLWp/HUDSSRUW
de mi-étape de Pavan Sukhdev soulignait que seulement 1% du PIB mondial
G¶LFLVXI¿UDLW
Parmi ces nouveaux mécanismes, on peut citer les paiements des services
écologiques, le mécénat, les mécanismes de développement verts, la
FRPSHQVDWLRQOHVIRQGV¿GXFLDLUHVHQYLURQQHPHQWDX[OHVPpFDQLVPHVPL[WHV
de marché et de régulation. Sont-ils tous pertinents ? Et surtout, quel rôle peut
MRXHUOHVHFWHXU¿QDQFLHUHWDYHFTXHOOHGpPDUFKH"

Modérateur :
Jean-Christophe Boulanger, directeur d’Euractiv.fr
'LSO{PpG¶+(&HWGHO¶XQLYHUVLWp%RFFRQL 0LODQ -HDQ&KULVWRSKH%RXODQJHUDFRPPHQFp
VD FDUULqUH HQ WDQW TXH FRQVXOWDQW HQ VWUDWpJLH $SUqV  DQV GH FRQVHLO HQ VWUDWpJLH FKH]
2OLYLHU:\PDQLOUHMRLQWHQO¶pTXLSHGH=RRPRUDPDHQWDQWTXHGLUHFWHXUPDUNHWLQJ
,O D FRIRQGp 7HORV SODWHIRUPH GH UpÀH[LRQ UpXQLVVDQW pFRQRPLVWHV HW LQWHOOHFWXHOV ,O HVW
GHSXLVVHFUpWDLUHGX*URXSHGHV%HOOHV)HXLOOHVHWSUpVLGH+(&:HEJURXSHPHQWGHV
SURIHVVLRQQHOVGXZHEGHO¶$VVRFLDWLRQ+(&,OGHYLHQWGLUHFWHXUG¶(XU$FWLYIUHQGpFHPEUH
2008.

Intervenants :
Maya Bankova-Todorova, chargée de programme Paiement des services écologiques au
::)'DQXEH&DUSDWHV
0D\D%DQNRYD7RGRURYDHVWpFRQRPLVWHGHIRUPDWLRQHWDUHMRLQWOH3URJUDPPHVXUOH'DQXEH
HWOHV&DUSDWKHVGX::)%XOJDULHHQ$FWXHOOHPHQWHOOHJqUHXQSURMHWGHDQVTXL
vise à promouvoir des initiatives de paiement pour les services rendus par les écosystèmes et
G¶DXWUHVPpFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQWGXUDEOHVGDQVOHEDVVLQGX'DQXEH %XOJDULH5RXPDQLH
6HUELHHW8NUDLQH /HSURMHWHVWPLVHQ°XYUHSDUOHSURJUDPPHGX::)'DQXEH&DUSDWHV
DYHFOHVRXWLHQ¿QDQFLHUGX)(0YLDOH318(HWOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH/¶REMHFWLIHVWGH
GpYHORSSHUDXPRLQVWURLVIRQGVSXEOLFVHWGHX[IRQGVSULYpVGHSDLHPHQWSRXUOHVVHUYLFHV
rendus par les écosystèmes en Bulgarie et Roumanie, une solution offrant des avantages
mutuels pour les gestionnaires de terrains, les entreprises, les Etats et la société civile.

Julien Calas, secrétaire du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM)
$SUqVGHVpWXGHVXQLYHUVLWDLUHVHQELRORJLH-XOLHQ&DODVDVXLYLXQHIRUPDWLRQG¶LQJpQLHXU
DJURQRPHHWV¶HVWVSpFLDOLVpHQpFRQRPLHGXGpYHORSSHPHQW,ODWUDYDLOOpSHQGDQWGL[DQVj
O¶pWUDQJHUFRPPHFKDUJpGXVXLYLGHSURMHWVGHO¶$JHQFH)UDQoDLVHGH'pYHORSSHPHQW $)' 
et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) au Sénégal, à Madagascar
HWDX&DPERGJHRLODVXUWRXWWUDYDLOOpVXUOHVVHFWHXUVGHODSrFKHGHO¶DJULFXOWXUHHW
de la conservation de la biodiversité, mais également sur le développement des activités
EDQFDLUHVHWGHPLFUR¿QDQFH,OHVWGHSXLVDRWFKDUJpGHPLVVLRQELRGLYHUVLWpDX
))(0 R LO V¶RFFXSH GHV SURMHWV GH FRQVHUYDWLRQ GH OD ELRGLYHUVLWp PDULQH HW WHUUHVWUH
G¶DJURELRGLYHUVLWp G¶DSSXL DX[ RUJDQLVDWLRQV GH OD VRFLpWp FLYLOH HW GH GpYHORSSHPHQW
G¶RXWLOVGH¿QDQFHPHQWLQQRYDQWVGHODFRQVHUYDWLRQ
Philippe ThiéventGLUHFWHXUGH&'&%LRGLYHUVLWp
Docteur en Sciences-Ecologie, Philippe Thiévent a consacré sa vie privée et professionnelle
j OD SUpVHUYDWLRQ GH OD QDWXUH (Q  LO D FUpp XQH VRFLpWp &35(  GpGLpH j O¶pWXGH
HW j O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶LQWpJUDWLRQ GHV SURMHWV G¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH GDQV
OHXU HQYLURQQHPHQW ,O D HQVXLWH UHMRLQW 6FHWDXURXWH (JLV  VRFLpWp G¶LQJpQLHULH GHV
infrastructures de transport qui développe et intègre de façon très concrète la prise en
FRPSWH GH O¶HQYLURQQHPHQW GDQV OHV SURMHWV HW GRQW LO HVW GHYHQX GLUHFWHXU DGMRLQW GH
l’environnement. En 2006, il revient à ses préoccupations originelles et devient directeur
GXSURMHWGHOD0LVVLRQ%LRGLYHUVLWpGHOD&'&RXWLOGHSUp¿JXUDWLRQGH&'&%LRGLYHUVLWp
TX¶LOGLULJHGHSXLVMDQYLHU
Bruce TozerUHVSRQVDEOHGHVYHQWHVGHVRIWFRPPRGLWLHVHWGHSURGXLWVDJULFROHVFKH]
&UpGLW$JULFROH&,%
$XSDUDYDQW%UXFH7R]HUpWDLWUHVSRQVDEOHPRQGHGHVPDUFKpVHQYLURQQHPHQWDX[FKH]
-30RUJDQ,ODpJDOHPHQWSDUWLFLSpjODPLVHHQSODFHGHVSULQFLSDX[LQYHVWLVVHPHQWVHQ
DFWLRQVOLpVDX[PDUFKpVHQYLURQQHPHQWDX[,ODWUDYDLOOpSUpFpGHPPHQWFKH]5DEREDQN
,QWHUQDWLRQDODX[3D\V%DVj+RQJ.RQJHWj/RQGUHVGHMXVTX¶HQ%UXFH7R]HU
a également été responsable monde du Financement structuré des matières premières,
GX 7UDGH )LQDQFH HW GHV GpULYpV GH PDWLqUHV SUHPLqUHV SXLV UHVSRQVDEOH $VLH SRXU OH
)LQDQFHPHQWGHSURMHWVDJURDOLPHQWDLUHV$QFLHQDJULFXOWHXULODFRPPHQFpVDFDUULqUH
FKH]'DQRQHGDQVOHPDUNHWLQJj3DULV,OSRVVqGHXQ0%$GHO¶,0'/DXVDQQHXQ0DVWHU
RI VFLHQFH HQ 0DUNHWLQJ DJURDOLPHQWDLUH LQWHUQDWLRQDO GX *URXSH (66(& HW XQ %6F HQ
économie agricole à l’Université de Newcastle-upon-Tyne.

VENDREDI
17 SEPTEMBRE
9h00 – 10h30
Conférence 4 : Agir au sein de l’entreprise
« Dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les
créer et les solutions les suivent. »
Antoine De Saint Exupery, écrivain et aviateur français
La biodiversité ne doit pas être perçue comme un problème de plus mais
comme source de gains si elle est prise en considération en amont. Sauver la
ELRGLYHUVLWpF¶HVWLQ¿QHDPpOLRUHUODSXUHWpGHO¶HDXIDYRULVHUODGpFRXYHUWH
de nouveaux remèdes, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, créer de
nouveaux emplois, ne pas avoir à payer demain pour des services aujourd’hui
offerts et donc améliorer ses performances économiques. Les entreprises qui
mettent en œuvre des politiques de prévention, de protection, de formation, de
partenariats, de production et de consommation soutenable des produits, etc.
montrent ainsi le chemin à leurs consœurs et contraignent leurs concurrentes
à prendre le train en marche à mesure qu’il prend de la vitesse.
De la gestion soutenable des ressources à leur traçabilité, en passant par la
création de nouveaux outils de comptabilité, de nombreux exemples existent.
Autant de leviers d’action pour mieux protéger la biodiversité.

Modérateur :
Walter Bouvais, cofondateur et directeur de la publication de Terra eco et Terraeco.net
'LSO{PpHQ6FLHQFHVpFRQRPLTXHV 1DQWHV 6FLHQFHVSROLWLTXHV ,(35HQQHV HWMRXUQDOLVPH
&HQWUHGHIRUPDWLRQGHVMRXUQDOLVWHVGH3DULV :DOWHU%RXYDLVDpWpUHSRUWHUj/¶([SDQVLRQ
puis à Transfert et a collaboré avec plusieurs titres économiques ou généralistes (Novethic,
(QMHX[/HV(FKRV/H0RQGH&RXUULHU&DGUHV DYDQWGHFUpHU7HUUD(FRQRPLFD GHYHQX
7HUUDHFRHQ TX¶LOGLULJHGHSXLV/HPHQVXHOLQVWDOOpj1DQWHVHVWGRWpG¶XQ
UpVHDXGHMRXUQDOLVWHVVXUOHVFRQWLQHQWV,OHVWpJDOHPHQWFRDXWHXUDYHF'DYLG*DUFLD
de la première enquête française sur la Responsabilité sociale et environnementale des
multinationales, Multinationales 2005.

Intervenants :
Bernard CressensFRQVHLOOHUVFLHQWL¿TXHDXSUqVGHODGLUHFWLRQGX::))UDQFH
'HIRUPDWLRQXQLYHUVLWDLUHHQELRORJLHHWGURLWGHO¶HQYLURQQHPHQW%HUQDUG&UHVVHQVD
choisi l’agriculture et l’engagement syndical et politique avant de se mettre au service des
associations de protection de la nature et de l’environnement. Homme de concertation et
GHGLDORJXHLOFUpHHQOHSUHPLHUFRQVHUYDWRLUHGHVHVSDFHVQDWXUHOVRXYHUWjWRXV
les acteurs en Isère. En 2000, il entre au WWF-France pour gérer le bureau du WWF en
*X\DQHSXLVSUHQGODGLUHFWLRQGHVSURJUDPPHVGHFRQVHUYDWLRQDXVLqJHj3DULVMXVTX¶j
¿Q'HSXLVMDQYLHULOHVWFRQVHLOOHUDXSUqVGHODGLUHFWLRQGX::))UDQFH
Valérie David, directrice développement durable d’Eiffage
/DXUpDWHGHO¶,QVWLWXWG¶(WXGHV3ROLWLTXHVGH3DULVHQGLSO{PpHGHO¶8QLYHUVLWpGH
6DUUHEUXFN HW GH O¶8QLYHUVLWp GH /LOOH ,,, 9DOpULH 'DYLG D FRPPHQFp VD FDUULqUH GDQV
OD UHSUpVHQWDWLRQ SHUPDQHQWH GH OD )UDQFH DXSUqV GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH j %UX[HOOHV
'LUHFWULFHGHVDIIDLUHVHXURSpHQQHVHWLQWHUQDWLRQDOHVGHOD5pJLRQ&KDPSDJQH$UGHQQH
GHjHOOHUHMRLQWHQVXLWHOH*URXSH&DLVVHG¶(SDUJQHRDSUqVGLYHUVHVIRQFWLRQV
LQVWLWXWLRQQHOOHVHOOHGHYLHQWHQFKHIGHSURMHWGpYHORSSHPHQWGXUDEOHjOD&DLVVH
1DWLRQDOHGHV&DLVVHVG¶(SDUJQH(QHOOHUHMRLQWOH&UpGLWIRQFLHUGH)UDQFH¿OLDOH
GX*URXSH&DLVVHG¶(SDUJQHRHOOHGLULJHOHFDELQHWGX3UpVLGHQW)UDQoRLV'URXLQWRXW
HQ pWDQW UHVSRQVDEOH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GH OD EDQTXH K\SRWKpFDLUH (Q¿Q 9DOpULH
David a pris en décembre 2007 les fonctions de directrice du développement durable du
Groupe Eiffage et est à ce titre directement rattachée au Président-Directeur général JeanFrançois Roverato.
Stéphane GuéneauSUpVLGHQWGH)6&)UDQFH
'HSXLVMXLQ6WpSKDQH*XpQHDXHVWOH3UpVLGHQWGH)6&)UDQFHDQWHQQHIUDQoDLVH
GHO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH)6& )RUHVW6WHZDUGVKLS&RXQFLO GpGLpHjODFHUWL¿FDWLRQ
forestière. Il est titulaire d’un diplôme d’études approfondies en économie rurale de
l’Université de Montpellier. Il a été chargé de recherches sur les questions de gouvernance
dans le domaine de la biodiversité et des forêts à l’Iddri (Institut du développement
GXUDEOHHWGHVUHODWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV HWDX&LUDG &HQWUHGHFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
en recherche agronomique pour le développement) à Montpellier de 2003 à 2010.
$XSDUDYDQW LO D WUDYDLOOp VXU OHV TXHVWLRQV G¶HQYLURQQHPHQW JOREDO QRWDPPHQW VXU OHV
interactions entre commerce international et environnement, au sein de l’ONG Solagral. Il
DpJDOHPHQWpWpFKHUFKHXUDFFXHLOOLDX&3'$  XQFHQWUHGHUHFKHUFKHVXUOHV
questions agricoles de l’Université fédérale rurale de Rio de Janeiro. Stéphane Guéneau
D HIIHFWXp SOXVLHXUV FRQVXOWDWLRQV SRXU GLYHUV RUJDQLVPHV LQWHUQDWLRQDX[ &18&('
&RPPLVVLRQHXURSpHQQHHWF VXUGHVSUREOpPDWLTXHVGHJRXYHUQDQFHIRUHVWLqUH
Joël Houdet, consultant Bilan Biodiversité
3UpVLGHQW IRQGDWHXU GH 6\QHUJL] GHSXLV  DVVRFLDWLRQ HQJDJpH VXU OHV HQMHX[ GHV
pFRV\VWqPHV XUEDLQV -RsO +RXGHW HVW FRQVXOWDQW %LODQ %LRGLYHUVLWp $YHF XQH GRXEOH
formation en écologie et comptabilité, il a antérieurement mis ses compétences au service

GHOD/LJXHSRXUOD3URWHFWLRQGHV2LVHDX[ /32 GHO¶$JHQFH)UDQoDLVHGH'pYHORSSHPHQW
$)'  HW G¶XQ FDELQHW G¶H[SHUWLVH FRPSWDEOH 'H  j  LO D DVVXUp O¶DQLPDWLRQ GX
JURXSH GH WUDYDLO 2UpH © ,QWpJUHU OD ELRGLYHUVLWp GDQV OHV VWUDWpJLHV G¶HQWUHSULVH ª0LV j
GLVSRVLWLRQGHFHWWHDVVRFLDWLRQSDU9HROLD(QYLURQQHPHQW-RsO+RXGHWDPHQpVHVWUDYDX[
de recherche sur les stratégies organisationnelles en matière de biodiversité et de services
écosystémiques (BSE) et sur la conception de systèmes d’informations pour comptabiliser
OHVLQWHUDFWLRQVHQWUH¿UPHVHW%6(,ODDLQVLSURGXLWGHQRXYHDX[RXWLOVGRQWO¶,QGLFDWHXU
d’Interdépendance de l’Entreprise à la Biodiversité (IIEB) et le Bilan Biodiversité. Il
soutiendra sa thèse de doctorat le 18 octobre prochain à l’Institut des sciences et industries
GXYLYDQWHWGHO¶HQYLURQQHPHQW $JUR3DULV7HFK 

11h00 – 12h30
Conférence 5 : Agriculture et alimentation
« La terre n’est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la
prêtent. »
Proverbe indien
Du champ à notre assiette, une partie des coûts environnementaux externes
de l’agriculture ne sont pas pris en compte : destruction de zones humides,
uniformisation des espèces, perte de fertilité des sols, pollution des eaux et des
sols, prélèvement excessif en eau douce, pollution génétique, émissions de gaz à
effet de serre des exploitations et des transports, gaspillage des ressources lors
de l’utilisation, etc. La biodiversité est fortement impactée par ces externalités.
Mais les agriculteurs ne peuvent pas être pointés du doigt car les choix de
société de ces cinquante dernières années les ont conduits dans une impasse où
la chimie s’est substituée à l’agronomie. En effet, aujourd’hui, 60% du chiffre
d’affaires des agriculteurs est, en moyenne, utilisé pour s’approvisionner en
engrais, pesticides, semences, etc.
Directement liée au milieu vivant et dépendant de son bon fonctionnement,
l’agriculture se trouve aujourd’hui face à la nécessité d’un changement profond
pour répondre à de multiples enjeux, qu’ils soient climatiques, alimentaires,
sociaux, économiques ou encore en matière de biodiversité. De nombreuses
études économiques menées par l’Institut national de la recherche agronomique
(INRA) ont montré qu’un agriculteur peut tout à fait conserver, voire augmenter,
son revenu en baissant légèrement ses rendements et en réduisant ses intrants.
De plus, l’augmentation de la demande en faveur des produits issus de
l’agriculture durable (+19% en 2009), les engagements du Grenelle en faveur
du développement des produits biologiques (20% de la surface agricole utile en
2020) et de la réduction des produits phytosanitaires (réduction de moitié d’ici à
2020) sont autant d’aides concrètes pour bâtir l’agriculture de demain.

Modérateur :
Bernard CressensFRQVHLOOHUVFLHQWL¿TXHDXSUqVGHODGLUHFWLRQGX::))UDQFH

Intervenants :
Philippe-Jacques DuboisGLUHFWHXUJpQpUDOGHVpGLWLRQV'HODFKDX[HW1LHVWOpHWGHOD
revue Ornithos
Philippe-Jacques Dubois est également docteur en chirurgie dentaire et ingénieur
pFRORJXH,OHVWWUqVLQYHVWLGDQVODSUREOpPDWLTXHGHODELRGLYHUVLWpVDXYDJH RLVHDX[HW
changement climatique) et domestique (conservation des races menacées), notamment
HQ FH TXL FRQFHUQH OHV ERYLQV $XWHXU GH SOXVLHXUV RXYUDJHV HW HVVDLV LO SODLGH SRXU OD
synergie entre biodiversité, agriculture et maintien des races rustiques qui contribuent
non seulement au patrimoine naturel et culturel de notre pays, mais aussi à un mode
GHSURGXFWLRQDJULFROHHWXQHDOLPHQWDWLRQUHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQW,OHVWHQ¿Q
PHPEUHGHODVRFLpWpG¶HWKQR]RRWHFKQLH
Hélène Jessua UHVSRQVDEOH &RPPXQLFDWLRQ 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH GX *URXSH
&DUUHIRXU
$SUqV XQH PDvWULVH GH JHVWLRQ VXLYLH G¶XQ GLSO{PH XQLYHUVLWDLUH GH GpRQWRORJLH HQ
criminalité internationale et d’un DESS en Intelligence Economique à l’Université
GH 0DUQHOD9DOOpH +pOqQH -HVVXD D UHMRLQW OD 'LUHFWLRQ 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH GH
&DUUHIRXUHQHQWDQWTXH5HVSRQVDEOHGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODYHLOOHSXLVSUHQGHQ
FKDUJHOH5DSSRUW'pYHORSSHPHQW'XUDEOHGX*URXSHHQ(QHOOHHVWQRPPpH
5HVSRQVDEOH&RPPXQLFDWLRQ'pYHORSSHPHQW'XUDEOH*URXSH
Jacques Morineau, président de la Fédération nationale des centres d’initiatives pour
YDORULVHUO¶DJULFXOWXUHHQPLOLHXUXUDO )1&,9$0
-DFTXHV 0RULQHDX HVW DJULFXOWHXU HQ 9HQGpH HW SUpVLGHQW GX 5pVHDX $JULFXOWXUH
'XUDEOH $GKpUHQW GX *URXSH GH 5HFKHUFKH SRXU XQH $JULFXOWXUH 3D\VDQQH (FRQRPH
HW $XWRQRPH *5$3($  LO D FRPPHQFp j UpGXLUH IRUWHPHQW O¶XWLOLVDWLRQ GHV SHVWLFLGHV
GDQVVRQJURXSHPHQWDJULFROHG¶H[SORLWDWLRQHQFRPPXQ *$(& jSDUWLUGHSXLV
OHV D VXSSULPpV WRWDOHPHQW HQ  DYHF OD FRQYHUVLRQ DX ELR 6RQ H[SORLWDWLRQ FRXYUH
DXMRXUG¶KXLKDHWDVVRFLpV\WUDYDLOOHQW
Jean-Pierre Rennaud, directeur environnement, Danone
$XMRXUG¶KXL OD SROLWLTXH GH SUpVHUYDWLRQ GH OD ELRGLYHUVLWp PLVH HQ °XYUH SDU 'DQRQH
V¶DUWLFXOHDXWRXUGHWURLVJUDQGVD[HVODGLPLQXWLRQGHO¶LPSDFWGH'DQRQHVXUOHVVLWHV
d’opération, la préservation de la biodiversité et la diminution de l’impact de Danone sur
les grands écosystèmes dont sont issues les matières premières utilisées par le groupe,
HWOHVRXWLHQG¶LQLWLDWLYHVPHQpHVSDUGHVRUJDQLVPHVLQWHUQDWLRQDX[HWGHVDVVRFLDWLRQV
visant à la restauration des écosystèmes.

14h00 – 15h00
Conférence 6 : Santé, chimie, cosmétiques
« Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé
par la nature. »
Marc-Aurèle, empereur romain
Les organismes vivants élaborent des substances actives qui sont d’un
grand intérêt pour la plupart des activités humaines. Par exemple, d’après
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 80% de la population mondiale
dépend des remèdes traditionnels basés sur des espèces sauvages. Or,
l’utilisation industrielle de remèdes naturels peut causer une surexploitation
GHUHVVRXUFHV IDXQHÀRUH HWODGLIIXVLRQGHVXEVWDQFHVFKLPLTXHVDUWL¿FLHOOHV
peut bouleverser les milieux par les pollutions occasionnées. La vitesse à
laquelle nous produisons de nouvelles substances chimiques (1 million de
tonnes en 1930, plus de 400 millions de tonnes aujourd’hui) dépasse largement
leur vitesse de décomposition, quand par chance elles sont biodégradables.
$LQVL OHXU DFFXPXODWLRQ GDQV OHV FKDvQHV DOLPHQWDLUHV HW OHXUV LQWHUDFWLRQV
fragilisent la biodiversité, y compris l’être humain.
/D ¿OLqUH GH OD VDQWp GH OD FKLPLH HW GHV FRVPpWLTXHV HVW UHVSRQVDEOH GH FH
constat mais elle a également compris que les solutions étaient nombreuses
HWTXHVHVFOLHQWVpWDLHQWIRUWHPHQWGHPDQGHXUVGHSURGXLWVEpQp¿TXHVSRXU
ODVDQWpGHVpFRV\VWqPHVFRPPHSRXUFHOOHGHVrWUHVKXPDLQV8QH¿OLqUHTXL
est également traversée par d’importantes questions sur le devenir même de
VHV DFWLYLWpV  H[WLQFWLRQ G¶HVSqFHV DYDQW PrPH GH OHV DYRLU LGHQWL¿pHV SHUWH
de brevets sur les médicaments-vedettes, chartes pour réguler la biopiraterie,
coûts des pollutions chimiques, concurrence des génériques des pays émergents,
poids de la crise économique sur les recettes, etc. Les industries chimiques
et pharmaceutiques cherchent ainsi plus que jamais de nouveaux modèles
économiques, qui allierait soutenabilité des approvisionnements en matières
premières, réduction maximum des impacts sur la biodiversité et respect des
savoirs ancestraux.

Modérateur :
Anne-Cécile BrasDQLPDWULFH©&¶HVWSDVGXYHQWªVXU5),
© &¶HVW SDV GX YHQW ª HVW XQ UHQGH]YRXV TXRWLGLHQ TXL D SRXU EXW GH SRUWHU XQ UHJDUG
HQYLURQQHPHQWDOVXUO¶DFWXDOLWpQDWLRQDOHHWLQWHUQDWLRQDOH$QQH&pFLOH%UDVSURSRVHDLQVL
de rendre compte de cette actualité sur tous les continents, pour décrypter les avancées ou
les reculs de nos actions face à notre environnement en devenir.

Intervenants :
André Cicolella, président du Réseau environnement santé
&KLPLVWHWR[LFRORJXH $QGUp &LFROHOOD HVW FRQVHLOOHU VFLHQWL¿TXH j O¶,QVWLWXW 1DWLRQDO GH
l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS). Il a été le fondateur et le président
GHOD)RQGDWLRQ6FLHQFHV&LWR\HQQHVHQSXLVGX5pVHDX(QYLURQQHPHQW6DQWpHQ
PDUV,ODpWpjO¶RULJLQHGHODFUpDWLRQGHO¶$JHQFH)UDQoDLVHGH6pFXULWp6DQLWDLUH
GH O¶(QYLURQQHPHQW $)66(  HW D pFULV Alertes Santé (avec Dorothée Benoît-Browaeys,
en 2005) et /HGp¿GHVpSLGpPLHVPRGHUQHV&RPPHQWVDXYHUOD6pFXHQFKDQJHDQWOH
système de santé ? (en 2007).
Daniel Joutard, fondateur de l’entreprise cosmétique Savoirs des peuples et de la
PDUTXH$wQ\
3HQGDQWDQV'DQLHO-RXWDUGDSDUWDJpVRQWHPSVHQWUHO¶$PpULTXH/DWLQHRLODWUDYDLOOp
DYHFOHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVDXVHLQGHSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWHW3DULVRLOGpEXWD
jODVRUWLHGHO¶(66(&XQHFDUULqUHGHFRQVXOWDQWHQVWUDWpJLH(Q'DQLHOGpFLGDGH
FUpHU$wQ\XQHPDUTXHGHVRLQVFRVPpWLTXHYLVDQWjYDORULVHUODGLYHUVLWpGHVFXOWXUHVGHV
YpJpWDX[HWGHVVFLHQFHV'DQVOHFDGUHG¶$wQ\'DQLHODGpYHORSSpXQHDSSURFKHLQQRYDQWH
GHO¶DFFqVjODELRGLYHUVLWpHWDX[VDYRLUVWUDGLWLRQQHOV,OFROODERUHDYHFO¶DGPLQLVWUDWLRQ
péruvienne et avec des ONG à l’élaboration d’alternatives à la biopiraterie.
Rik Kutsch Lojenga, directeur général de l’Union for Ethical BioTrade (UEBT)
$XVHLQGHO¶8(%7FUppHQLOHVWFKDUJpG¶LQFLWHUOHVHQWUHSULVHVGHVSD\VGpYHORSSpV
HWHQGpYHORSSHPHQWjSULYLOpJLHUGHVDFKDWVUHVSRQVDEOHVHWUHVSHFWXHX[GHODELRGLYHUVLWp
5LN.XWVFK/RMHQJDDWUDYDLOOpSHQGDQWDQVSRXUOD&RQIpUHQFHGHV1DWLRQV8QLHVVXUOH
&RPPHUFHHWOH'pYHORSSHPHQWRLOWUDLWDLWGHVVXMHWVVXUODELRGLYHUVLWpHWOHFRPPHUFHDLQVL
que le développement des petites et moyennes entreprises dans les pays en développement.
Il a également obtenu un Master en gestion et économie environnementale.

15h00 – 15h45
Qu’est-ce que le vivant ?
&DUWHEODQFKHjFHVSpFLDOLVWHGHOD9LHTXLYDQRXVHQWUDvQHUGDQVVRQVLOODJH
SRXUQRXVIDLUHUpÀpFKLUHWVXUWRXWQRXVIDLUHUrYHU
Jean-Claude Ameisen, médecin, immunologiste et chercheur en biologie
3HQGDQW VRQ LQWHUQDW GH PpGHFLQH j /LOOH -HDQ &ODXGH $PHLVHQ GHYLHQW FKHUFKHXU DX
VHLQGHO¶,16(50GDQVOHGRPDLQHGHO¶LPPXQRORJLH(QHWHQLOHVWODXUpDWGH
O¶$FDGpPLHQDWLRQDOHGHPpGHFLQHHWUHoRLWOH3UL[,16(50GHO¶$FDGpPLHGHV6FLHQFHV

3XLVLOHVWQRPPp3URIHVVHXUGHPpGHFLQHHQjO¶8QLYHUVLWp3DULV'LGHURWHWjO¶+{SLWDO
%LFKDW(QLOUHoRLWOH3UL[-HDQ5RVWDQGHWHVWODXUpDWGHO¶$FDGpPLHIUDQoDLVH 3UL[
Biguet) pour le livre La Sculpture du vivant. Depuis 2003, il est le président du comité
G¶pWKLTXH GH O¶,16(50 HW GHYLHQW HQ  PHPEUH GX &RPLWp FRQVXOWDWLI QDWLRQDO
d’éthique.

16h00 – 17h30
Conférence 7 : Biomimétisme, écologie industrielle : vers une nouvelle
révolution industrielle ?
« La nature est ancienne mais nous surprend tous. »
Björk, compositrice, chanteuse et actrice islandaise
Jusqu’à présent, la croissance de l’économie était de type linéaire, unidirectionnel. D’un côté l’humanité épuise le stock des ressources naturelles et détruit
l’écosystème planétaire, de l’autre, elle retourne vers la biosphère en déchets
et des pollutions. L’entreprise qui s’approprie, au contraire, l’idée de cycle en
s’inspirant des écosystèmes naturels, imagine une véritable économie des ressources naturelles. Elle repense leur transformation, valorise les déchets de
production, innove par de nouvelles stratégies de gestion et parvient à créer
de véritables écosystèmes industriels interdépendants qui tendent vers un modèle de production autonome.
Après le charbon et les chemins de fer, le pétrole et l’automobile, le microprocesseur et Internet, nous voici prêts à basculer dans la quatrième révolution industrielle, celle de la transformation écologique des processus productifs. Les
voies principale de cette économie légère sont, d’un côté, l’instauration d’une
économie circulaire fondée sur l’éco-conception (réduire les impacts sur la biodiversité d’un produit à chaque étape de son cycle de vie), l’économie de fonctionnalité (passer de vendeur de matériel à prestataire de services) et l’écologie industrielle (échanger ses matières premières, ses émissions et ses déchets
D¿QGHWHQGUHYHUVXQV\VWqPHIHUPpDYHF]pURGpFKHW 'HO¶DXWUHO¶pPHUJHQFH
d’une révolution biotechnologique fondée sur le biomimétisme (imiter les comportements du vivant pour élaborer des matériaux ou des techniques moins
gourmands en matière et en énergie).
&HV UpÀH[LRQV LPSOLTXHQW SOXV TX¶XQH WUDQVIRUPDWLRQ XQH UHIRQGDWLRQ HW
une réconciliation de la sphère économique avec la sphère du vivant. Création
d’emplois, amélioration de la qualité et de la durabilité des produits, de la
TXDOLWp GH YLHGHVXWLOLVDWHXUVDXJPHQWDWLRQGHVSUR¿WV SDUO¶LQWHQVL¿FDWLRQ
de l’usage à travers plusieurs clients d’un même produit, par les économies
de matières premières, la valorisation des émissions et des déchets, etc.) sont
autant de clés de réussite pour passer du jetable au durable, d’une logique de
possession à une logique d’usage, de l’abondance à une économie légère.

Cependant, ces nouvelles démarches n’ont-elles que des qualités ? Et les
entreprises, les pouvoirs publics et les consommateurs sont-ils prêts à bâtir
cette nouvelle économie ?

Modérateur :
Steve Duhamel, chargé de développement et d’éco-conception au WWF-France
Spécialiste de l’éco-conception et titulaire d’un master en Sciences de l’environnement,
Steve Duhamel travaille au développement des partenariats entre le WWF et les
HQWUHSULVHV(QSDUDOOqOHLOUHSUpVHQWHOH::)DXVHLQGX&RPLWp)UDQoDLVGHV(FRODEHOV
HWUHVWHWUqVLPSOLTXpSDUOHVXLYLGHVPHVXUHVGX*UHQHOOHVXUO¶DI¿FKDJHHQYLURQQHPHQWDO
des produits de grande consommation. Formateur au sein de l’Institut du WWF-France, il
réalise également des revues critiques d’analyse de cycle de vie.

Intervenants :
Karim Lapp, secrétaire général de Biomimicry Europa
,QJpQLHXUpFRORJXHVSpFLDOLVpHQpFRORJLHDSSOLTXpHjO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH.DULP
Lapp a été lobbyiste pour les ONG du secteur de l’environnement puis conseiller technique
VXUOHVTXHVWLRQVGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWGHELRGLYHUVLWpXUEDLQHjOD9LOOHGH3DULV
HWDX&RQVHLOUpJLRQDOG¶ÌOHGH)UDQFH,OEHDXFRXSWUDYDLOOpVXUOHVTXHVWLRQVGXYLYDQWHQ
PLOLHXXUEDLQ,OHVWDXMRXUG¶KXLVHFUpWDLUHJpQpUDOGH%LRPLPLFU\(XURSD
Cedric Péchard, secrétaire général de ZERI Francophonie (Zero Emission Research &
Initiative)
$SUqV XQH FDUULqUH D[pH VXU OH EXVLQHVV  GpYHORSSHPHQW HQ PXOWLQDWLRQDOHV LO UHMRLQW
=(5, GRQW O¶REMHFWLI HVW G¶LPDJLQHU GH QRXYHDX[ PRGqOHV pFRQRPLTXHV LQVSLUpV GH OD
QDWXUHHWTXLUpSRQGHQWDX[EHVRLQVSULPDLUHVGHVSRSXODWLRQV&HVPRGqOHVSDVVHQWSDU
l’utilisation d’innovations issues du biomimétisme et la création de clusters d’industries,
D¿Q G¶RSWLPLVHU O¶H[LVWDQW RX GH FUpHU GH OD YDOHXU HQ GHKRUV G¶XQ F°XU GH PpWLHU 6HV
dernières mises en œuvre portent sur la valorisation des déchets de l’industrie du café et
VXUODFUpDWLRQG¶XQUpVHDXGHIHUPHVLQWpJUpHVHQ$IULTXH,OHVWDJURpFRQRPLVWHGLSO{Pp
GHO¶(66(&HWGHO¶,6720pFROHVSpFLDOLVpHGDQVO¶DJURGpYHORSSHPHQWGHVSD\VGX6XG
David Rochat GLUHFWHXU DVVRFLp HW H[SHUW HQ pFRORJLH LQGXVWULHOOH DX VHLQ GH 62),(6
(Solutions for industrial ecosystems)
David Rochat est ingénieur diplômé en science et ingénierie de l’environnement. Il
D FRPPHQFp VD FDUULqUH FRPPH FROODERUDWHXU VFLHQWL¿TXH GDQV OH JURXSH G¶(FRORJLH
,QGXVWULHOOHHW6\VWqPHGH&\FOHGH9LH (3)/ 'HjLODFRRUGRQQpSRXUOH
FRPSWHGHO¶,QVWLWXWVXLVVHGHUHFKHUFKHHQVFLHQFHVHWWHFKQRORJLHV (03$ GHVSURMHWVGH
coopération internationale dans le domaine de la gestion des déchets électroniques (Inde,
6pQpJDOHW0DURF &RIRQGDWHXUGH62),(6HQ'DYLG5RFKDWHVWUHVSRQVDEOHGHV
SURMHWVOLpVDX[PpWKRGRORJLHVG¶DQDO\VHGHF\FOHGHYLH $&9 HWG¶pWXGHGHPpWDEROLVPH
0)$ DLQVLTXHGHVSURMHWVGHFRRSpUDWLRQWHFKQLTXHDYHFOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW
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Notre raison d'être
Arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.
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