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Les Ateliers de la Terre 

Un très large réseau d’acteurs  
 

• 200 ONG  

• 300 entreprises  

• 150 organisations 

internationales et institutions 

publiques 

• 400 représentants 

gouvernementaux  

• 80 académiques et scientifiques  

L’action comme objectif premier  

Résolument tournés vers l’action, les Ateliers de la Terre se focalisent sur la 

valorisation des expériences de terrain réussies, le pilotage et la mise en place de 

programmes de développement, et diffusent les bonnes pratiques pour accompagner le 

changement vers des modèles harmonieux et responsables.  

Différents programmes de terrain ont  ainsi été mis en place notamment à travers 

l’association Edurable, le projet LaBL en partenariat avec TERI ou encore à travers la 

chaire UNESCO des Ateliers de la Terre au Togo. C’est aussi dans cette perspective 

que sont organisés des événements comme la Global Conference et que sont 

produits et diffusés articles, synthèses, études et rapports vulgarisant des savoirs 

parfois complexes mais essentiels pour comprendre les défis émergents en matière de 

développement durable. 

Fondés en 2007 par Eric Bazin et George J. 

Gendelman, les Ateliers de la Terre sont un 

cercle de réflexion international et indépendant 

qui a pour vocation la mise en relation d’acteurs 

s’intéressant aux défis émergents en matière de 

développement durable et de géopolitique. En 

acquérant une forte reconnaissance sur la 

scène internationale, les Ateliers de la Terre 

tendent vers un idéal, celui de rassembler et de 

sensibiliser une majorité d’acteurs et de leaders 

d’opinion pour participer à un changement 

global de nos modes de vie et de gouvernance. 

 

 

 

Eric Bazin et George J. Gendelman, 
fondateurs des Ateliers de la Terre 

Think tank international œuvrant pour la 

transformation des sociétés vers de nouveaux 

modèles de développement plus durables, les 

Ateliers de la Terre ont pour objectif de nourrir 

la réflexion autour du développement durable 

dans les pays industrialisés et émergents. 
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La Global Conference :  

déjà la VIIIème édition   

Quelques chiffres 

  

• 7 éditions réussies  

• Plus de 580 

intervenants 

• Près de 1000 

participants en 2012 

  

Une conférence internationale , une audience sans cesse 

élargie 

En sept ans, la Global Conference, événement 

emblématique de l’action des Ateliers de la Terre, a su 

séduire un public croissant composé de personnalités 

issues de milieux très différents (chefs d’entreprises, 

représentants gouvernementaux, ONG, pouvoirs 

publics, intellectuels, chercheurs, experts, artistes, 

religieux, journalistes, responsables de la société 

civile…) toutes engagées d’une manière ou d’une 

autre dans une démarche de développement durable. 

Pour la première fois, la Global Conference est 

organisée à Paris, dans les locaux prestigieux de 

l’Unesco, partenaire de l’événement.  

 

 

Images des précédentes éditions 
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Pourquoi le thème  

de la transition ?  

Un modèle à réinventer 

Finance, précarités, environnement, biodiversité, flux migratoires de survie, menaces sur 

la paix…le spectre des impacts de notre modèle de développement est de plus en plus 

large. En parallèle, les espaces de médiation et de résolution se font plus rares et sont 

mal structurés : les négociations internationales sont bloquées, le multilatéralisme peine 

à impulser les réformes nécessaires et les politiques nationales et locales doivent être 

repensées. 

Il est indispensable de se réinventer, de faire évoluer nos modes de vie et de 

transformer nos modèles économiques. Ces mutations impératives impliquent des 

changements drastiques mais constituent aussi une véritable opportunité pour relancer 

l’économie et amorcer une croissance vertueuse, créatrice d’emplois et de valeur 

partagée.  

Pour cela, nous devons engager une véritable transition vers de nouvelles 

pratiques économiques, sociales et environnementales. 

 

La transition oui, mais pas n’importe comment !  

Réussir la transition, c’est dans un premier temps prendre conscience des implications 

de ces nouvelles réalités: croissance démographique, urbanisation du monde, 

changement climatique, transformations des modes de vie pour atteindre de nouveaux 

équilibres biologiques, politiques et géopolitiques.  

Cela impose aussi de co-construire et de financer des solutions concrètes, efficaces, 

équitables et acceptables, dans une logique de dialogue et d’échange démocratique, 

mais aussi de solidarité géographiques, intra et inter générationnelle. A cet égard, 

l’innovation technologique et la recherche apparaissent comme des leviers d’actions 

incontournables pour élaborer ces solutions. 

Ceci impose enfin de dépasser le cadre d’une transition purement technicienne, qu’elle 

soit énergétique ou écologique, pour favoriser une transition globale de nos modèles 

sociétaux. 

 

La transition n’est pas une fin en soi  

La transition est une étape vers une transformation profonde de notre organisation 

sociétale. L’ambition de cette VIIIème édition de la Global Conference des Ateliers de la 

Terre est de fournir les clés de compréhension et d’apporter les solutions qui permettront 

de réussir cette transition. 

 
 
 



Une Global Conference 

multi-formats   

Quatre conférences plénières  

Des sujets mondiaux à portée prospective, tels que le rôle des espaces régionaux ou 

les modèles éducatifs, seront débattus sous la forme d’une table-ronde d’une heure 

suivie de 30 minutes d’échanges avec la salle. 

 

Douze conférences focus : arrêt sur des enjeux sociétaux  

Energies, finances, santé, économie, agriculture, citoyenneté... l’ensemble de ces 

thématiques majeures sera abordé à travers le prisme de la transition lors de 12 

conférences d’une heure trente divisées en deux parties : 1 heure de débat suivie de 30 

minutes d’échanges avec la salle.  

De grands spécialistes interviendront. Ainsi, par exemple :  

• santé publique : André Cicolella, chercheur français, lanceur d’alerte pour le 

bisphénol A, président du  réseau environnement santé ;  

• mobilisations citoyennes : Jean-François Julliard, directeur général de 

Greenpeace France ;  

• transition énergétique : Bruno Rebelle, directeur de Transitions, agence conseil 

en développement durable et ancien responsable de Greenpeace. 

 

Quatre commissions de travail  

Quatre commissions de travail se réuniront au cours de cette VIIIème édition de la Global 

conférence pour restituer leurs travaux sur des questions de société et y apporter des 

recommandations. Ainsi seront traités les thèmes de l’agro-écologie, la gestion des 

déchets, le Grand Paris ou encore les réfugiés climatiques.  

Le but de ces commissions de travail est de fournir des solutions concrètes et 

applicables par les acteurs concernés afin de les pousser à agir dans le sens de la 

transition. 
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… la « Business Innovation Place » 
 

C’est une des nouveautés de cette VIIIème édition de la Global Conference.  

La « Business Innovation Place », ou BIP, parrainée par HSBC, constitue un lieu 

privilégié d’échanges et de partage d’exemples concrets et de solutions 

innovantes.  

Les entrepreneurs viendront eux-mêmes présenter leur démarche, leur action et leurs 

innovations. Ces présentations d’une durée  de 5 minutes seront suivies de 10 minutes 

d’échanges avec la salle.  

Seront ainsi présentes : ARTELIA (gestion des ressources en eau), SARIA 

INDUSTRIES (méthanisation), PAPREC (recyclage papier), ROQUETTE (chimie 

végétale), TRISKALIA (agriculture écologiquement intensive), COURB (mobilité 

électrique), METNEXT CLIMPACT (Business intelligence climatique), LUSH 

(cosmétiques) … Le but de cette BIP est de favoriser un échange de bonnes pratiques. 

 

La Business Innovation Place : lundi 3 et mardi 4 juin de 14h30 à 17h30.  

 

 

… les « Best Practice Corners » 
 

Les Best Practices Corners sont des sessions durant lesquelles une entreprise 

partenaire des Ateliers de la Terre vient présenter l’une de ses « Best Practices » ou une 

initiative innovante.  

Cette présentation est suivie d’un débat entre le représentant de l’entreprise partenaire 

et d’autres intervenants. Ainsi, par exemple, le Groupe La Poste viendra présenter sa 

démarche lors du corner « Transition and responsible management ».  

 

 

Focus sur… 
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Focus sur les Jeux 

Ecologiques   

Lancement des 1er Jeux Ecologiques destinés aux enfants !  

Les 1er Jeux Ecologiques destinés aux enfants seront lancés le 4 juin à l’UNESCO, 

au cours de la Global Conference, par 100 personnalités engagées pour la 

préservation de la planète, les « Anges Gardiens de la Planète ». 

Des Jeux Ecologiques pour une éducation civique mondiale à la 
nature, destinés aux enfants du monde entier. 

Ce projet ambitieux et sans précédent vise à éduquer et sensibiliser de façon ludique 

les enfants de 6 à 12 ans, en les faisant participer à une série de défis pédagogiques 

dans le monde entier. Le but est de donner envie à ces enfants de suivre les traces 

des nouveaux héros de l'environnement, que sont les Anges Gardiens de la Planète, en 

mettant à leur disposition les ressources nécessaires pour devenir des Anges Gardiens 

en herbe dans un cadre amusant, récréatif et festif. Face au discours alarmiste 

ambiant, l’idée de ces Jeux est d’adopter une posture positive et non anxiogène.  

 

 

 

 

 

 

 

En avril 2011, le jeune couple accompagné de leur fils Jules, alors âgé de 7 ans, est parti 

à travers le monde rencontrer ceux qu’ils avaient identifiés comme étant des 

ambassadeurs de la préservation de l’environnement. L’objectif : échanger avec eux sur 

un projet de nouveaux Jeux Ecologiques.  

L’enthousiasme suscité autour de ce projet et de ce tour du Monde original, qui a duré 

près de deux ans, a permis de constituer un Comité Ethique composé de 100 

ambassadeurs rebaptisés pour l’occasion les « Anges Gardiens de la Planète ». Les 

Jeux Ecologiques marquent l’entrée dans une nouvelle ère : celle de la transition, thème 

conducteur de la VIIIème édition de la Global Conference des Ateliers de la Terre. 

 

 

L’initiative d’un couple hors normes  

A l’origine du projet, un couple : Clémence et 

Emmanuel Errard, qui ont décidé d’agir pour 

permettre aux enfants d’acquérir des 

connaissances en matière de développement 

durable et de les rendre acteurs de la 

préservation de la planète. A alors germé l’idée 

des Jeux Ecologiques. 
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Focus sur les Jeux 

Ecologiques   

4. Une rencontre sportive - Juin 2015  
Les enfants les plus impliqués durant l’année dans le programme 

pédagogique des Jeux Ecologiques auront le privilège de venir 

participer à l’événement physique qui se tiendra tous les deux ans 

à partir de 2015, dans une ville hôte. Les délégations des différents 

pays s’affronteront sous forme d’épreuves récréatives et sportives, 

toujours sur le thème de l'environnement, afin de tenter de remporter 

le titre d’ « Ambassadeurs de la Planète » pour des causes de 

préservation de l'environnement. 

3. Les Ecologiades - Juin 2014 
En juin 2014, seront lancées les 1ères Ecologiades, une école de 

l’environnement ludique sur internet et accessible gratuitement aux 

enfants du monde entier, âgés de 6 à 12 ans. Tous pourront s’inscrire 

et participer aux différents challenges proposés pendant toute l’année.  

1. Un Congrès fondateur 
Lors de la VIIIème édition de la Global Conference des Ateliers de la 

Terre, partenaire des Jeux Ecologiques, un quinzaine d’Anges 

Gardiens se réuniront en congrès à l’UNESCO pour définir le 

programme des Jeux.  

2. Le Lancement officiel le 4 juin 2013 à 17h30 
Les Jeux Ecologiques seront officiellement lancés le 4 juin à 17h en 

présence d’une quinzaine d’Anges Gardiens, parmi lesquels :  

− Lu ZHI (spécialiste des Pandas et représentante de la Chine sur 

les questions environnementales),  

− Dr Bindeshwar PATHAK (fondateur de l’ONG Sulhab 

International, vu comme le « nouveau Gandhi »),  

− J-M. COUSTEAU (fondateur de l’ONG Future Oceans Society),   

− A. SAKYA (n°2 des bonzes de Thaïlande, descendant de 

Bouddha),  

− A. RIDLEY (fondateur de l’événement « Earth Hour »),   

− G.SCHALLER (biologiste , vice-président de la Panthera 

Corporation, chaire du Cat Advisory Council),  

− R. ARAUZ (fondateur de l’ONG Pretoma, Goldman Prize),  

− M. LOREAU (Dir. du Centre d’Ecologie Expérimentale CNRS). 

Des Jeux en plusieurs étapes  
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Un invité d’honneur : Tony 

Meloto 

Un entrepreneur social atypique et innovant  

Originaire des Philippines, Tony Meloto a d’abord été vice-président chez 

Procter & Gamble puis chef d’entreprise, avant de décider de donner un 

tournant à sa vie. Ses premiers pas dans le bénévolat remontent à 

1995 : avec l’aide de l’organisme CFC (les couples pour le Christ), Tony 

fonde le premier camp des Philippines dédié aux jeunes délinquants 

issus du plus grand bidonville du pays : Bagong Silang.  

 

 

 

Cette opération, baptisée GAWAD KALINGA (qui signifie " prendre soin " en tagalog, la 

langue qui a servi à la création du filipino) connait un véritable succès, si bien que Tony 

Meloto ne s’arrête pas là. C’est le début d’une longue aventure d’entreprenariat social.  

 

Une petite ONG devenue un véritable mouvement national 

Officiellement créée en 2003, l’ONG GAWAD KALINGA a un objectif ambitieux : 

"éradiquer l'extrême pauvreté aux Philippines d'ici 2024 en aidant 5 millions de 

foyers à retrouver leur dignité". Sa stratégie est simple : construire des communautés 

villageoises solidaires, autonomes sur le plan alimentaire, responsables et durables, 

accompagnées de programmes de développement. Pour cela, elle s’appuie notamment, 

sur des partenariats publics/privés et sur un volontariat massif (25 000 volontaires 

permanents et 1 million de volontaires occasionnels).  

L’ONG est devenue en à peine 10 ans le plus grand mouvement par et pour les 

philippins : 2 000 villages ont ainsi été créés, abritant environ 1 million de bénéficiaires.  

 

Une initiative largement récompensée 

Récompensé en 2006 par le Prix Magsaysay, l’équivalent du Prix Nobel de la Paix en 

Asie, Tony Meloto collectionne, depuis, les prix et récompenses. En 2012, il a notamment 

reçu le prix de l’Entrepreneur Social de l’année.  

En invitant cet homme hors du commun, les Ateliers de la Terre souhaitent mettre en 

avant des initiatives concrètes illustrant que la transition est possible et réelle. 
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Focus sur des personnalités 

et des initiatives originales  

Une designer investie dans la défense des femmes  
Reese Fernandez-Ruiz est une jeune entrepreneuse philippine, investie dans la 

responsabilité sociale. Elle a fondé Rags2Riches ("des haillons à la richesse"), 

une entreprise d’accessoires de mode issus de produits recyclés, employant 

uniquement des artisans locaux, essentiellement des femmes, vivant dans des 

communautés pauvres à travers le pays. La philosophie de Rags2Riches (RIIR) est 

de faire que chaque personne qui participe à la confection, de la matière brute au 

produit fini, soit identifiée, valorisée et enrichie. En quatre ans, RIIR a déjà 

employé 800 artisans de 21 communautés autour de Manille et ne cesse 

d’étendre son impact social et son empreinte éthique dans tout le pays. RIIR est 

l’exemple du fait que mode et éthique sont tout à fait compatibles. 

 

 

 

 

 

Un maire préparant déjà l'après-pétrole 
Jean-Claude Mensch est maire d’Ungersheim, ancienne friche industrielle. Afin de 

revitaliser sa commune, cet ancien mineur délégué CGT a initié et accompagné un 

projet de centrale solaire, aujourd’hui la plus grande d'Alsace. Cette centrale est 

exploitée par une petite entreprise qui verse un loyer à la commune dans une 

démarche en faveur d'un "développement soutenable" et d’économie locale. 

L’objectif de J.C. Mensch est de réduire les dépenses en électricités et d’atteindre 

l'autonomie énergétique. Le pari est réussi : Ungersheim s'affiche désormais 

comme un village écolo, produisant de l'électricité pour 12.000 personnes bien que 

la commune ne compte que 2.000 habitants, tout en créant des emplois grâce au 

solaire. Le maire ne compte pas s’arrêter là : il travaille désormais à la réalisation 

d'un futur quartier 100 % autonome. 

 

Un chef Indien engagé dans la préservation de sa culture   

Haru Kuntanawa est le chef du peuple Kuntanawa (dans l’Etat de l’Acre au Brésil), 

exterminé au cours du siècle dernier, qui ne compte plus que 370 personnes. 

Longtemps privé de sa langue et de sa culture, ce peuple veut préserver sa forêt 

ravagée, faire reconnaître son savoir indigène, préserver son identité et acquérir une 

autonomie. Haru Kuntanawa a fondé le mouvement "Corredor Pano" (le Pano est la 

langue d'usage), qui réunit  plus de 13 tribus brésiliennes constituant près de 90% 

des indigènes de la région de l'Acre. L'objectif est d'étendre le mouvement aux 

40000 indigènes brésiliens, péruviens et boliviens, Par ailleurs, Haru Kuntanawa a 

participé à Pur Projet, un projet en faveur de la reforestation grâce auquel plusieurs 

dizaines de milliers d’arbres sont replantés chaque année en Amazonie, qui a été 

lancé par Tristan Lecomte.  10 



Le programme  

des 3, 4 et 5 juin 2013   

Durant trois jours, vont se succéder des conférences aux thèmes transversaux 

(plénières) ou plus spécifiques (focus), des commissions de travail, des témoignages 

des moments d’échanges avec des experts sur des sujets essentiels pour comprendre 

les défis émergents en matière de développement durable.  
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JOUR 1 – 

LUNDI 3 JUIN 2013 

09h00 - 09h30  Allocutions d’ouverture  
Dont Irina Bokova, Directrice Générale de l'UNESCO 

 

09h30 - 10h00 

Grand Témoin : Gérard Mestrallet. 
 

10h00 – 11h15 Séance Plénière d’ouverture  

« La transition est-elle enclenchée ? »  
• Christian Courtin-Clarins, Président du Conseil de 

Surveillance, Groupe Clarins (France) 
• Bernard Gainnier, Associé Responsable du Développement 

(Président à partir du 1er Juillet 2013), 
PricewaterhouseCoopers (France)  

• Jakob Von Uexkull, Président et Fondateur, World Future 
Council (Suède)  

• Artur Mas, Président, Generalitat de Catalunya (Espagne)  
• Néstor Osorio, Président, Conseil économique et social des 

Nations Unies ; Ambassadeur et Représentant permanent de 
la Colombie à l’ONU (Colombie)  

 

11h15 - 11h45  

Grand Témoin : Tony Meloto. 
 

11h45 - 13h00 Séance Plénière 2 

« Les espaces régionaux comme nouveau levier 

du multilatéralisme ? » 
• Ange David Baimey, (Côte d’Ivoire)  
• Leida Rijnhout, Directrice Exécutive, ANPED, Northern 

Alliance for Sustainability (Pays-Bas)  
• Elizabeth Thompson, Assistante Secrétaire-Générale des 

Nations-Unies ; Coordinatrice Exécutive, Conférence RIO+20 
; ancienne Ministre de l’Environnement (La Barbade) 

• Bruno Verlon, Directeur et Adjoint au Commissaire général, 
Commissariat général au développement durable,Ministère 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
(France) 

• Lionel Zinsou, Economiste, Président de PAI Partners 
(France)  

 

13h00 - 14h30 Déjeuner  
 

14h30 - 16h00 Focus 

Focus 1 :« La maitrise de la demande au cœur de 

la transition énergétique. »  
• Thierry Kalfon, Directeur Stratégie, Economie et Tarifs, GDF 

SUEZ Energie France (France) 
• Christine Lins, Secrétaire Exécutive, REN21 (Autriche)  
• Jean-Claude Mensch, Maire ; Ville d’Ungersheim (France)  
• Rudy Provoost, Pdt du Directoire, Groupe Rexel (France) 
• Juan Manuel Quintero, Conseiller Délégué, Centrale hydro-

électrique Gorona del Viento, Île d’El Hierro (Espagne) 
• Bruno Rebelle, Membre du Comité de Pilotage du débat 

national sur la transition énergétique et ancien numéro 2 de 
Greenpeace (France) 
 

Focus 2 : « Quels modèles innovants pour 

financer la transition ?»  
• Matthias Groote, Député Européen, Président de la 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire (Allemagne)  

• Joe Justice, Fondateur, Wikispeed (Etats-Unis)  
• Vincent Ricordeau, Co-fondateur et Directeur Général, 

KissKissBankBank 
• Guillaume Sainteny, Président, G.S. Conseil ; Maître de 

Conférence, École Polytechnique (France) 
• Dan Sugarman, Vice-président en charge du Marketing, 

United Water (États-Unis) 
 

Focus 3 : « Comment répondre à la montée des 

préoccupations sanitaires? Le cas du 

Bisphénol A. »  
• André Cicolella, Chercheur en santé environnementale, 

Institut National de l'Environnement Industriel et des 
Risques ; Président du Réseau Environnement Santé 
(France)  

• Bob Diderich, Directeur du département Environnement, 
santé et sécurité, OCDE (France)  

• Sofia Gatica, Fondatrice, Les mères d’Ituzaingó (Colombie)  
• Dominique Gombert, Directeur de l'Evaluation des risques, 

ANSES (France)  
• Hilton Kelley, Directeur Exécutif et Fondateur, Community 

In-Power and Development Association Inc ; Goldman Prize 
2012 (Etats-Unis) 

• Jaques Ragot, Directeur des affaires publiques pour 
l’Europe, Bayer MaterialScience (France) 

 

16h15 - 17h15  : Best Practice Corners  

 

14h30 - 17h15 : The Business Innovation Place 

Présentation d’une série de 9 entreprises innovantes par 

les entrepreneurs eux-mêmes. Echange avec le public. 

 

17h30 - 19h00  Focus 

Focus 4 : « La transformation des modèles 

entrepreneuriaux est-elle créatrice d’emplois?»  
• Therese Clarence A.C. Fernandez, Présidente Fondatrice, 

Rag2Riches (Philippines)  
• Béla Galgóczi, Senior Researcher, European Trade Union 

Institute (Hongrie)  
• André Laude, Directeur Investissements, Société Financière 

Internationale – Groupe Banque Mondiale (France)  
• Didier Rousseau, Président, Weave (France)  
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13 

JOUR 1 – 

LUNDI 3 JUIN 2013 

Focus 5 : « Un nouveau pacte social agricole est-

il possible ? » 
• Maximilian Hardegg, Membre du Conseil 

d’Administration, European Landowners Organization ; 
Président, Friends of the Countryside (Autriche)  

• Wenonah Hauter, Directrice Exécutive, Food and Water 
Watch (Etats-Unis)  

• Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt  

• Philippe Mangin, Président, Alliance des Coopératives 
Agricoles et Coop de France  

 
 

Focus 6 : « Nouvelles mobilisations citoyennes : 

formes, objectifs et impacts sur la transition. »  
• Cyril Lage, Président, Smartgov (France)  
• Axel Renaudin, Directeur de la communication, 

Greenpeace France (France)  
• Andy Ridley, Directeur Général et Co-fondateur, Earth 

Hour (Australie) 
• Robert Shaw, Président Directeur Général, blueKiwi – 

Atos (United Kingdom) 
• Kali Taylor, Présidente, Student Energy (Canada)  
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08h45 -10h00 : Séance Plénière  

« Quelles adaptations des modèles éducatifs 

pour accompagner la transition ? »  
• Lidia Brito, Ancienne Ministre de l’éducation supérieure, des 

sciences et de la technologie du Mozambique, Directrice de 
la Division politique scientifique et renforcement des 
capacités, UNESCO  

• Carole Diamant, Professeur de philosophie, Lycée Montaigne 
à Paris ; Déléguée générale, Fondation Égalité des chances 
(France) 

• Chiheb Mahjoub, Président et CEO, Kurt Salmon (Tunisie)  
• Shai Reshef, Président, University of the People (Etats-Unis)  
• Florence Rizzo, Co-Fondatrice, Syn-Lab (France)  

 

10h15 -11h15 :  

Grands Témoins : Vincent Bolloré & Thierry 

Breton 
 

11h30 -13h00 : Focus  

Focus 7 : « Quel rôle des territoires pour  

entrainer la transition ? »  
• Jean-Luc Bennahmias, Député Européen de la Circonscription 

Sud-Est ; Vice-président du Mouvement Démocrate (France) 
• Françoise Combelles, Déléguée générale à l’innovation et au 

développement durable, RATP (France) 
• Ronan Dantec, Sénateur de Loire-Atlantique, Vice Président 

de la Commission du développement durable, des 
infrastructures, de l‘équipement et de l‘aménagement du 
territoire (France) 

• Agnès Grangé, Délégué régional pour l’Aquitaine, Groupe la 
Poste (France) 

• Connie Hedegaard, Commissaire européenne à l’action pour 
le climat  (Danemark) 

• Bruno Lechevin, Président, ADEME (France) 
 

Focus 8 : « Quelles dynamiques de coopération 

pour assurer la sécurité en eau ? »  
• Aziza Akhmouch, Responsable du Programme sur la 

Gouvernance de l‘Eau, OCDE (France)  
• Marie-Ange Debon, Directeur Général adjoint en charge de 

l'international, SUEZ Environnement (France) 
• Widelson Pierre-Louis, Responsable, Comité d’eau de 

Baillergeau (Haïti) 
• Jacques Ganoulis, Chaire de Gestion durable des ressources 

en eau et environnement pour les Balkans et la résolution 
des conflits, UNESCO  (Grèce) 

• Mark Smith, Directeur Global Water Program, IUCN (R-U) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

JOUR 2 - 

MARDI 4 JUIN 2013 

Focus 9 : « Transition démographique, capital 

humain et développement économique : 

conditions de la transition en Afrique ? » Table 

Ronde Spéciale Afrique 
• Pascal Canfin, Ministre délégué chargé du 

Développement  (France) 
• Remi Allah Kouadio, Ministre de l'Environnement de la 

Salubrité Urbaine et du développement durable de la 
République de Cote d’Ivoire (Côte d’Ivoire) 

• Masse Lo, Directeur Executif, ENDA Tiers Monde 
(Sénégal)  

• Marc Rennard, Directeur Exécutif , zone Afrique MO, 
Asie, Orange (France)  

• Tounkara Tambaké, Délégué de la Commission 
Africaine, Mouvement Africain des Enfants et Jeunes 
Travailleurs (Guinée Conakry)   

 

13h00 -14h30  Déjeuner 
 

14h45 -15h45 Best Practice Corners  
 

16h00 -17h30  Commissions de travail (CT) 

CT1 : « Comment rendre l’agro-écologie plus 

attractive et désirable ? »  

CT2 : « Comment parvenir à des solutions 

efficaces et partagées pour la gestion des 

déchets ?»  

CT3 : « Comment faire du Grand Paris un 

facteur d’accélération de la transition 

énergétique ? » 

 CT 4 : « Comment définir le statut de réfugié 

climatique ? » 
 

14h30 - 17h15 : The Business Innovation Place 

Présentation d’une série de 9 entreprises 

innovantes par les entrepreneurs eux-mêmes. 

Echange avec le public. 
 

17h45 -19h00 :  

Plénière : Lancement des 1er Jeux Ecologiques  
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JOUR 2 - 

MARDI 4 JUIN 2013 

17h45 -19h00 :  

Focus Initiative 1 : « Volt Gaz Volt : accélérateur 

de transition énergétique et de la sortie du 

nucléaire ? »  
• Denis Baupin, Député Europe Ecologie - Les Verts, Vice-

président de l'Assemblée Nationale ; Membre du Conseil 
national, Débat sur la transition énergétique (France) 

• Robert Bell, Président, Département des Sciences 
Financières, Brooklyn College, City University of New-York 
(Etats-Unis) 

• Corinne Lepage, Avocate, Député Européenne et Ancienne 
Ministre (France) 

• Hermann Peng, Directeur Carburant renouvelables, AUDI 

AG (Allemagne) 
 

Focus Initiative 2 : « Open Metropolis : Comment 

faire des mé- tropoles les creusets d’innovation 

collaborative et les moteurs de création de 

capital social d’un monde en transition ? » 
• Ellen Hamilton, Urbaniste Sénior, Banque Mondiale 

(États-Unis) 
• Dwinita Larasati, Secrétaire Générale, Bandung Creative 

City Forum (Indonesia) 
• Panos Mantziaras, Chef du Bureau de la recherche 

architecturale et urbaine, Direction générale  des 
patrimoines, Ministère culture et communication 
(France) 

• Hélène Peskine, Conseillère développement durable, 
Cabinet de Claude Bartolone, Président de l’Assemblée 
Nationale (France) 

• Mary W. Rowe, Vice-présidente et Directrice exécutive, 
Municipal Art Society de New-York ; Directrice, Réseau 
Global Urban Livability and Resilience (Etats-Unis) 

 
 
 
  

15 



09h00 -10h30 : Focus 
 

Focus 10 : « Comment les océans peuvent-ils 

contribuer à la réussite de la transition? » 
• Isabelle Autissier, Présidente, WWF France  
• Julien Barbière, Spécialiste du Programme Gestion des 

Zones Côtières Internationales, Commission 
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO 
(France)  

• Cesar Harada, Co-Fondateur et Directeur Général, Protei 
(France-Japon)  

• Paul Holthus, Directeur Exécutif et Fondateur, World 
Ocean Council (Etats-Unis) 

• Bill Staby, Fondateur et Président, Resolute Marine Energy, 
Inc (Etats-Unis)  

 
 

Focus 11: « Transition et transmission des 

savoirs traditionnels » 
• Obadias Batista Garcia, Représentant élu de la Tribu Satéré 

Mawé (Brésil)  
• Haru Kuntanawa, Chef du peuple Kuntanawa, Fondateur 

de Corredor Pano (Brésil)  
• Pascal Picq, Paléoanthropologue spécialiste de l'évolution 

de l'Homme, des entreprises et des sociétés, Collège de 
France  

• Benki Piyanko Ashaninka, Représentant du Peuple 
Ashaninka (Brésil)  

• Jie Quan, Directrice Exécutive, Centre pour la Biodiversité 
et les Savoirs Indigènes ; Chercheur, Institut de Botanique 
de Kunming ; Académie Chinoise des Sciences  

• Putanny Yawanawa, Leader spirituel, Peuple Yawanawa ; 
Déléguée, Fondation Nationale de l'Indien ; Co-
coordinatrice, Projet des femmes Yawanawa « Arts et 
Connaissances Yawanawa » (Brésil)  

 
 

Focus12: « Comment rendre le concept de 

Responsabilité Sociale des Organisations plus 

opérationnel ? »   
• Christine Bargain, Directrice de la Responsabilité Sociale et 

Environnementale, Groupe La Poste (France)  
• William Bourdon) , Avocat associé, Cabinet Bourdon 

Voituriez & Associés ; Président, Association Sherpa  
• Emmanuel De La Ville, Directeur Général, Ethifinance  
• Antonio Manganella, Responsable Plaidoyer RSE, CCFD – 

Terre Solidaire (France)  
• M. Liu Weihuan, Vice-Président, China Committee of 

Corporate Citizenship (Chine)  
 

10h45 -11h45 : Best Practice Corners 
 
 
 

 

 

JOUR 3 – 

MERCREDI 5 JUIN 2013 

12h00 -13h00 : Séance Plénière de Clôture 

« Quelles conditions pour réussir la 

transition ? »  
• Tony Meloto Fondateur et Président, Gawad Kalinga ; 

Entrepreneur Social de l’Année en 2010 et 2012 
(Philippines)  

• Bindeshwar Pathak, Fondateur, Sulabh International ; 
Disciple de Gandhi (Inde) 

 

13h00 -14h30  Déjeuner 
 

14h00-17h30   

Animations 

Rencontres avec 4 auteurs, organisées par 

Culture Papier 
 

14h00 -15h15 et 15h30 -16h45  

Visite et rencontres avec des experts de 

l’Agence Spatiale Européenne (réservé aux 

adolescents) 
 

14h00 à 15h30 

Le Sport, une entrée innovante pour 

l’éducation des générations futures 
• Sophie Auconie, Eurodéputée, Co-Présidente de 

l’intergroupe « Sport » du Parlement européen (France)  
• Andrzej Rogulski, Sous-Directeur, Direction des Relations 

internationales, Ministère de l’Education Nationale, 
France ; Membre du Conseil d’Administration de Sport et 
Citoyenneté (France)  

• David Blough, Directeur Communication et 
Développement, Sport Sans (France)  

 

16h00 à 17h30  

Quelle Place pour l’Ecologie dans les 

municipales de 2014 ?  
• Jean-Pierre Brard, Ancien Député de Seine-Saint-Denis et 

ancien Maire de Montreuil  
• Daniel Cohn-Bendit, Député européen, Coprésident du 

groupe Verts/ALE au Parlement européen  
• Stéphane Gatignon, Maire EELV de Sevran, Conseiller 

Régional d’Ile de France  
• Anne Hidalgo, Première adjointe au Maire de Paris et 

candidate PS aux municipales à Paris 
• Chantal Jouanno, Sénatrice de Paris, Conseillère 

Régionale d’IdF, Ancienne Secrétaire d’Etat à l’Ecologie et 
Ancienne Présidente de l’ADEME, Membre de l’UDI  

• Nathalie Kosciusko-Morizet, Candidate UMP à la primaire 
ouverte pour les municipales à Paris, Ancienne Ministre de 
l’Écologie, du Développement durable, des Transports et 
du Logement  
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Les publications des Ateliers de la 

Terre à l’occasion de la Global 

Conference 2013 

Publication La Revue de la Terre  

Trimestrielle géopolitique, de nombreuses personnalités ont contribué à ce numéro 

exceptionnel dont l’édito a été rédigé par SAS le Prince Albert II.  A lire aussi, un billet 

d’humeur d’Irina Bokova, Directrice Générale de l’UNESCO, un regard croisé entre 

Monsieur Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 

Forêt, et le nouveau président de l’ONF Monsieur Jean-Yves Caullet, un grand angle 

de Maryam Radjavi, nommée Présidente du gouvernement iranien par le Conseil 

National de la Résistance Iranienne ainsi qu’un échos du ciel par Hubert Reeves etc..  

 

Publication : La RSE en Afrique  
Le continent africain est un enjeu majeur pour demain.  A travers la RSE, il s’agit avant 

tout de parler de proximité, de transparence.  Ce travail est un observatoire des 

bonnes pratiques mais aussi et surtout une mise en avant d’initiatives 

gouvernementales et scientifiques en cours.   Une lecture dont le prisme est double : 

un état des lieux et une proposition. Ecrit par Thierry Hommel, Economiste ancien 

directeur adjoint de la Chaire de DD à Sciences PO et  préfacé par Jean-Michel 

Sévérino. Des grands témoins viennent ponctuer cette réflexion, Paul Giniès, Jean-

Louis Sarbib, Marc Rennard etc. 

  

Publication : Empreintes 
Nous avons demandé à de nombreuses personnalités politiques, industrielles, 

scientifiques, intellectuelles et artistiques d’exprimer sur quelques lignes leur vision du 

monde idéal.  Certains l’ont fait de façon synthétique, d’autres ont eu des contributions 

plus poétiques ou oniriques.  Un petit bijou sertis de visions souvent partagées et 

parfois opposées.  

 

Publication : Business Innovation Place  
Catalogue des chefs d’entreprises dont l’activité ou les outils sont innovants. Deux 

éditos viennent conjointement présenter cette publication. Il s’agit de celui de Marine 

de Bazelaire, Directrice du développement durable HSBC et de Jérôme Beilin, 

Directeur des programmes aux Ateliers de la Terre.   
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Nos partenaires Planète  

 
Atos SE (Société Européenne), acteur international des services informatiques avec un 

chiffre d’affaires annuel de 8,8 milliards d’euros et 76 400 collaborateurs dans 47 pays, fournit 
à ses clients du monde entier des services transactionnels de haute technologie, des 
solutions de conseil et de services technologiques, d’intégration de systèmes et 
d’infogérance. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance industrielle, il sert ses 
clients dans les secteurs suivants: Industrie, Distribution & Services, Services Financiers, 
Energie & Services Publics, Télécoms, Médias & Technologie, Secteur Public, Santé & 
Transports. 
Atos délivre les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à 
réaliser leur vision de l’entreprise du futur.  
Pour Atos l’informatique est un moteur essentiel du développement durable. Depuis 2009, 
Atos inscrit le développement durable dans sa stratégie de développement, démontrant le 
rôle majeur des technologies de l’information dans la lutte contre les bouleversements 
climatiques, l’évolution du bien-être sociétal et l’amélioration de la performance économique. 
C’est la seule entreprise de services informatiques  qui propose des services d’hébergements 
neutres en carbone  à ses clients. Atos est aussi un des rares groupes informatiques à être 
certifié A+ par le GRI et à intégrer l’indice de développement durable du Dow Jones Europe. 
Atos est heureux de poursuivre son engagement aux côtés des Ateliers de la Terre, pour la 
quatrième année consécutive  afin d’évaluer les tendances et de partager les dernières 
innovations, mais aussi d’échanger sur les enjeux et les opportunités liés aux questions 
posées par le développement durable. Cet évènement est un levier efficace pour encourager 
une collaboration propice vers une transition réussie.  
Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le 
Groupe est coté sur le marché Eurolist de Paris et exerce ses activités sous les noms d’Atos, 
Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline et Atos Worldgrid. 
 

Créé en 1822, le groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales.  

Il a choisi depuis plus de 25 ans de se diversifier afin d’assurer une meilleure répartition des 

risques. Coté en bourse, il est toujours contrôlé majoritairement par la famille Bolloré. La stabilité 

de son actionnariat lui permet de mener une politique d’investissement à long terme. Grâce à sa 

stratégie de diversification basée sur l’innovation et sur le développement à l’international, il occupe 

aujourd’hui des positions fortes dans chacune de ses activités rassemblées autour de trois pôles, 

transport et logistique, communication et médias, stockage d’électricité. 

Quelques chiffres  - PLUS DE 55 000 COLLABORATEURS DANS 152 PAYS  

10.2 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRES D’AFFAIRES  

804 MILLIONS D’EUROS DE RÉSULTAT NET  
7.3 MILLIARDS D’EUROS DE CAPITAUX PROPRES 

TRANSPORT ET LOGISTIQUE : Bolloré fait partie des grands groupes de transport dans le monde avec 

une présence importante en Europe, en Asie et en Afrique. Il est aussi un acteur important de la 

logistique pétrolière en France et en Europe. 
COMMUNICATION : Après la cession des chaînes de Télévision Numérique Terrestre Direct 8 et Direct Star à 
Canal+ contre une participation dans Vivendi, le secteur Communication es- constitué d’Havas , l’un des 
premiers groupes mondiaux de publicité et de conseil en communication, du quotidien gratuit Direct Matin, 
des participations dans les études, la logistique audiovisuelle et le cinéma ainsi qu’une présence dans les 
télécoms. 
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET SOLUTIONS : Le groupe Bolloré a fait du stockage de l’électricité un axe 

de développement majeur. À partir de sa position de leader mondial des films pour condensateurs, 

il a développé une technologie unique de batteries électriques lithium métal polymère (LMP) et des 

solutions permettant de gérer leurs usages.  
AUTRES ACTIFS : À côté de ses différents métiers, le Groupe Bolloré gère un ensemble d’actifs financiers 
regroupant des plantations, des actifs immobiliers et un portefeuille de participations financières. 
 

 



Nos partenaires Planète  

 
GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz 

naturel, services) pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : 

répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les 

changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. 

Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et 

aux entreprises en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un 

parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans 

quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié, les services à l’efficacité énergétique, la 

production indépendante d’électricité et les services à l’environnement. 

GDF SUEZ compte 219 3000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2012 

de 97 milliards d’euros.  

La politique de développement durable du Groupe GDF SUEZ répond à trois objectifs.  

• Premier objectif : prévenir les risques extra-financiers au sens large, qu’ils soient éthiques, 

environnementaux, sociaux ou de sécurité. 

• Deuxième objectif : concevoir des business models innovants qui renforcent la place de 

l’efficacité énergétique et environnementale dans les métiers de services à l’énergie et 

augmentent la part des énergies peu ou non carbonées dans le mix énergétique du 

Groupe. 

• Troisième objectif : favoriser l’adhésion des parties prenantes, tant internes (salariés) 

qu’externes (clients finaux, pouvoirs publics, investisseurs, agences de notation…), au 

projet industriel, commercial, social et humain du Groupe.  

 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un 

chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros en 2012 et 170 000 salariés. Présent dans 32 pays, 

nous servons près de 230 millions de clients, dont 172 millions de clients du mobile et 15 

millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est aussi l’un des leaders mondiaux 

des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange 

Business Services.  

Par ses missions, les services que nous apportons à la vie quotidienne de nos clients, et sa 

présence sur tous les territoires, dans les pays développés comme dans les pays émergents, 

notre Groupe mesure tous les jours l’importance de son rôle et de sa responsabilité vis-à-vis 

des populations, entreprises et collectivités auprès desquelles nos activités nous engagent. 

A la fois condition essentielle de notre développement, et levier d’innovation et de 

différenciation, la Responsabilité Sociale d'Entreprise est inscrite au cœur de notre projet 

d’entreprise conquêtes 2015. Notre démarche de RSE s’incarne au travers de quatre grands 

engagements : 

• reconnaître et accompagner les collaborateurs ; 

• assurer transparence, qualité et sécurité aux clients ; 

• rendre accessibles au plus grand nombre les bénéfices du monde numérique ; 

• innover au service d’une nouvelle écocitoyenneté; 

Notre Groupe privilégie le dialogue et l’engagement pour inscrire son action responsable 

dans la durée, en appui des défis actuels et futurs de la société. Ainsi, nous cherchons à ce 

que nos activités créent en permanence de la valeur pour toutes nos parties prenantes 

construisant avec elles un monde numérique plus humain, serein, éco-citoyen et accessible 

au plus grand nombre. 

  

 



Nos partenaires Planète  

 
Pricewaterhouse Coopers  développe en France des missions d’audit, d’expertise 

comptable et de conseil.  

Plus de 180 000 personnes dans 158 pays à travers le réseau PwC partagent idées, 

expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour leurs clients et 

partenaires. En France, PwC rassemble 4 000 personnes dans 25 bureaux.  

Dés 1993, PwC a développé une activité de conseil en développement durable considérée 

aujourd’hui comme un des leaders mondiaux sur la question avec prés de 1000 

collaborateurs dédiés dans 65 pays. 

Référence dans le monde économique, PwC a voulu devenir un acteur engagé auprès de ses 

parties prenantes en adhérant au Global Compact (pacte mondial) lancé par l’Onu en 2004. 

PwC est membre ou partenaire de forums et organisations qui promeuvent le développement 

durable et la responsabilité sociale d’entreprise, comme les Ateliers de la Terre, le Comité 21, 

l’ORSE, l’Académie de l’eau, l’Association Communication et Information pour le 

Développement Durable, etc. 

PwC s’affirme également dans son environnement sociétal avec la Fondation PwC France 

pour la culture et la solidarité qui privilégie le soutien d’associations reconnues d’utilité 

publique - comme Planète Urgence, Solidarité Sida, Cheer Up, Phares et ELA - et de projets 

dans lesquels les collaborateurs sont impliqués de façon volontaire. Ainsi, l’opération « Votre 

projet, notre projet » accompagne les collaborateurs de PwC France engagés au sein 

d’associations œuvrant dans le domaine de l’insertion économique, de l’accompagnement de 

personnes handicapées ou malades dans leur vie quotidienne, de la culture au service de la 

solidarité, ou du travail éducatif.  

 

 
Le groupe RATP assure quotidiennement la mobilité de 12 millions de personnes en 

France et dans le monde. Associé depuis toujours à Paris et à son métro centenaire, le plus 

dense au monde, le groupe RATP est fort d’une expérience unique dans la conception, la 

gestion de projets, l’exploitation et la maintenance de tous les modes de transports publics 

urbains et interurbains.  

1er métros sur pneus, 1ers systèmes  de contrôle commande des trains par informatique, 1er 

métro automatique à grand gabarit et fort trafic, 1ere automatisation complète d’une ligne de 

métro traditionnelle sans interrompre l'exploitation, 1er passes sans contact…   Le groupe 

RATP multiplie depuis des décennies les « premières mondiales » pour anticiper les 

besoins des territoires en développement. Fort de cette longue expérience au service de 

l’innovation, il est un initiateur naturel d’échanges et de projets pour inventer les transports de 

demain. 

Le groupe RATP offre des services qui permettent d’économiser des millions de tonnes 

équivalent CO2 chaque année (2,1 millions en Île-de-France). Sa stratégie et ses choix 

intègrent donc naturellement les enjeux du développement durable. 

La stratégie de développement durable du groupe RATP arrêtée après une large consultation 

des élus territoriaux, associations, salariés s’oriente autour de quatre enjeux 

environnementaux et trois enjeux sociétaux qui sont le point de départ des plans d’actions 

opérationnels mis en œuvre ; en matière d’environnement, les 4 engagements de la RATP 

sont :  

• développer l’éco-mobilité ; 

• économiser l’énergie et lutter contre le changement climatique ; 

• agir en faveur de la santé des voyageurs et des riverains ; 

• atteindre l’exemplarité dans les pratiques professionnelles, dans l’éco-conception, le 

management environnemental des sites industriels et la prise en compte du 

développement durable dans les achats. 

  



Nos partenaires Mer  

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Ecologie, du 

Développement Durable et de l'Energie, et du ministère de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche. 

Missions :    

L'ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement durable. L'Agence met à disposition 

des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil, afin de leur permettre de progresser dans leur 

démarche environnementale. Elle aide en outre au financement de projets de recherche 

et  de développement. 

 

 

 

 

Clarins, Groupe familial français, est né en 1954 de la volonté pionnière de Jacques Courtin-Clarins 

de répondre aux préoccupations esthétiques des femmes par une nouvelle approche : les écouter et 
répondre à leurs attentes par des produits à base de plantes, innovants et efficaces et par des 
techniques d’application issues de l’expérience de l’institut.  L’activité s’est développée autour de 2 
pôles : le pôle Beauté (Soin et Maquillage) porté par les marques My Blend et Clarins  - leader 
européen dans son domaine, et le pôle Parfums avec des marques prestigieuses  dont Thierry Mugler, 
Parfums Azzaro,  qui le positionnent parmi les premiers acteurs internationaux sur tous les segments 
de la cosmétique haut de gamme. 
Le Groupe a fondé son succès sur un sens inné de sa Responsabilité Sociale, qui l’a conduit depuis sa 
création et dans un esprit de pérennité à fonder son développement sur le Respect de l’Homme et de 
la Nature. Face aux enjeux contemporains économiques, sociaux et environnementaux, le Groupe, 
fidèle aux valeurs du fondateur aujourd’hui hautement portées par ses fils et à sa devise « faire plus, 
faire mieux et aimer le faire », s’implique un peu plus chaque jour, avec tous ses collaborateurs  (6500 
dans le monde), dans une démarche continue de progrès en faveur de la biodiversité, de la protection 
des ressources naturelles et de l’avènement d’un monde meilleur pour tous.  

 

 

 

 



Nos partenaires Mer  

 

Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, La Poste est un modèle original 

de groupe multi-métiers structuré autour de quatre activités : le Courrier, le Colis/Express, La Banque 
Postale et l’Enseigne La Poste.  
Chaque année, les 17 000 points de contact de La Poste accueillent 45 millions de clients particuliers et 
3,5 millions de clients entreprises. L’appareil industriel de La Poste lui permet de traiter et d’acheminer 
25,6 milliards d’objets par an. En 2012, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 21,6 
milliards d’euros et emploie plus de 268 000 collaborateurs. 
La politique RSE du groupe La Poste répond à une ambition claire : "faire du groupe La Poste un 
créateur de valeur et de lien social à long terme pour chacune de ses parties prenantes".  
Elle s'articule autour de 2 engagements : 
• exercer ses activités de façon toujours plus responsable, c'est-à-dire une amélioration continue 

des processus et comportements pour qu'ils améliorent notamment l'environnement, l'inclusion 
sociale et le respect des droits fondamentaux 

• être un acteur investi dans une performance durable partagée en mobilisant les acteurs de la 
société, donc impulser et soutenir de nouveaux modèles économiques plus respectueux des 
hommes et de la planète. 

 

 

 

 

Danone est une entreprise mondiale présente sur les 5 continents. Le groupe bénéficie de 

positions de leader de l’alimentation santé autour de quatre métiers : les Produits Laitiers 

Frais, la Nutrition Infantile, les Eaux en bouteille et la Nutrition Médicale. Sa mission est 

d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. 

Danone compte plus de 190 sites de production et environ 102 000 collaborateurs. En 2012, 

l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards d’euros, dont plus de la 

moitié est réalisée dans les pays émergents.  

Coté sur Euronext Paris, Danone est également classé dans les principaux indices de 

responsabilité sociale : Dow Jones Sustainability Index, ASPI Eurozone et Ethibel 

Sustainability index. 
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Kurt Salmon, le consultant engagé. Kurt Salmon est un cabinet de conseil en transformation des 

entreprises. La vocation des 1400 consultants de Kurt Salmon est d’apporter aux dirigeants des 
entreprises le conseil et les idées originales qui ont un impact direct et concret sur la réussite de leurs 
projets et, en particulier, sur leurs projets de transformation. Kurt Salmon accompagne les dirigeants 
dans l’exploration de nouvelles voies pour les entreprises. Nos équipes de conseil interviennent à leurs 
côtés pour mieux comprendre les attentes du marché, pour les aider à discerner les facteurs 
d’évolution de leur secteur d’activité et à trouver la différenciation compétitive qui leur permettra 
d’exprimer leur leadership. 
L’engagement de Kurt Salmon passe par les différentes actions dont le souci est de répondre aux 
exigences en termes de bien-être économique, environnemental et social. Concerné par chacune des 
dimensions du développement durable, Kurt Salmon s’engage à répondre aux besoins présents sans 
compromettre les capacités des générations futures. Nos équipes de conseil mettent en œuvre des 
principes éthiques en repensant leur mode de conseil auprès de nos clients, développent la 
Responsabilité Sociale et l’entreprise et agissent mieux pour l’environnement en aidant nos clients à 
moins polluer, en minimisant notre empreinte environnementale et en mettant en place de nouvelles 
actions pour protéger et améliorer notre environnement. ww.kurtsalmon.com  

 

 

 

Partenaire de la « Global Conference » des Ateliers de la Terre pour la 7ème année, HSBC France 
parraine la 1ere « Business Innovation Place ». La « Business Innovation Place » a pour vocation d'être 
un lieu privilégié au sein duquel les entreprises partageront leur expertise et leur expérience, 
notamment internationale, sur les nouveaux marchés d'une économie plus sobre en carbone.  

Présent dans plus de 80 pays, le Groupe HSBC joue un rôle majeur pour accompagner ses clients dans 
l’anticipation des évolutions liées au changement climatique, notamment à travers ses activités 
d’investissement, de financement, de crédit et d'assurances. 

Précurseur en matière de politiques sectorielles pour maîtriser les impacts environnementaux et 
sociaux des projets financés, le Groupe a également créé en 2007, le Centre HSBC sur le changement 
climatique qui analyse les politiques et marchés liés au changement climatique pour permettre à ses 
clients de cerner les risques et opportunités d’investissement.  

Distinctions : Les équipes de recherche et d’analyse sur le changement climatique du Groupe HSBC ont 
été distinguées pour leurs performances dans l’étude 2012 Thomson Reuters Extel Survey,Pan-
European research : Equipe numéro 1 pour l’intégration du Changement Climatique 2010, 2011 et 
2012; Premier Analyste des énergies renouvelables en 2011 et 2012 (Nick Robins); Equipe numéro 1 
pour les énergies renouvelables en 2010 et 2011; Equipe numéro 3 pour l’ensemble des recherches 
sur le Développement Durable en 2011.  

 

 

 

http://www.kurtsalmon.com/
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Fondé en 2010, TOUTBIO est le 1er  traiteur événementiel 100 % Bio, certifié par l’organisme agréé 

Ecocert. TOUTBIO offre le juste équilibre d’une gastronomie raffinée, responsable et accessible au 
travers d’une gamme de créations gourmandes, inventives et variées, intégralement issues de 
produits de l’agriculture biologique.  
TOUTBIO est une marque du Groupe Eurosites, qui intervient en tous lieux à Paris comme en région, 
pour vos événements de 10 à 10 000 convives.  
Engagement pour le développement durable:  
TOUTBIO respecte le principe de saisonnalité des produits et sélectionne ses fournisseurs, certifiés 
Bio, pour la qualité de leurs produits, mais également en fonction de leur provenance afin de limiter 
l’empreinte écologique causée par leur transport. 
TOUTBIO s’engage à vous offrir une restauration 100% Bio, accessible pour votre événement en 
adoptant une démarche écologique globale, en mutualisant les conditions de production, en adaptant 
les quantités aux besoins et en prenant le parti de pratiquer un taux de marge réduit 
TOUTBIO soutient le WWF dans son action de restauration forestière en Nouvelle Calédonie, 1 repas 
servi = 1€ reversé. 
 

 

 

 

 

Dans un monde où défis environnementaux, économiques et sociaux se combinent, SUEZ 
ENVIRONNEMENT, expert mondial dans le domaine de l’eau et des déchets, entend jouer son 

rôle d’acteur et de contributeur à la transformation de nos économies vers une croissance verte et 
durable. Le Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT s’est structuré pour accompagner ses clients, collectivités 
et entreprises, pour qu’ils deviennent des leaders de la performance environnementale. Pour cela, le 
Groupe s’appuie sur un savoir-faire industriel expert et innovant, un modèle économique solide, des 
collaborateurs à l’écoute et au service de leurs clients, et sur une volonté partagée de concrétiser des 
engagements de développement durable communs. Dans des métiers toujours très technologiques, 
mais qui nécessitent de plus en plus d’esprit de service et d’adaptabilité, SUEZ ENVIRONNEMENT 
entretient la culture du partenariat qui fait partie intégrante de son identité. Le Groupe est désormais 
prêt à aborder une nouvelle phase de son histoire et à saisir avec ses parties prenantes les 
opportunités d’une croissance verte, respectueuse de l’homme et de l’environnement. SUEZ 
ENVIRONNEMENT, à travers ses filiales, dessert aujourd’hui  97 millions de personnes en eau potable 
et 66 millions en services d’assainissement. Le Groupe assure la collecte des déchets de 50 millions de 
personnes et s’attache à privilégier leur valorisation sous toutes ses formes. Les 79 549 collaborateurs 
du Groupe s’engagent au quotidien pour la protection des ressources naturelles en apportant des 
solutions innovantes aux clients publics et industriels. SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé en 2012 un 
chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros. 
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Pour en savoir plus  
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Suivez les Ateliers de la Terre 

Twitter http://twitter.com/planetworkshops 

Facebook  http://www.facebook.com/planetworkshops 

 

Et réagissez en direct aux débats !  

#GlobalC2013  
 

Le site des Ateliers de la Terre  

www.planetworkshops.org   

 

Le  site des Jeux Ecologiques 

http://www.ecologames.org/es/c-est-quoi-l-evenement-des-jeux-ecologiques.html 

 

 

 

 

 

Informations pratiques  
L’Unesco  

7, Place de Fontenoy 75007 Paris. Métro : Ségur (l.10) 

 

Les Ateliers de la Terre  
Eric Bazin  

eb@planetworkshops.org 

+33 1 46 34 66 77 

 

Contacts presse CLAI pour les Ateliers de la Terre 

Domitille Prot :  

domitille.prot@clai2.com   

+33 1 80 50 53 13 

 

 

 

 

 

George J. Gendelman 

gjg@planetworkshops.org 

+33 1 55 42 67 60 

 

Sarah Fornier :  

sarah.fornier@clai2.com   

+33 1 44 69 30 38  
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