Global Conference VIIème édition – Evian, France
24, 25 et 26 Septembre 2012
« Âge de la co-construction ou triomphe de la compétition ? »

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012
14h15 – 15h15 : Séance d’ouverture (Grange au lac)
« Du multilatéralisme au cosmopolitisme : quelles nouvelles légitimités pour agir ? »
15h15 – 15h30 : Mise en perspective par Bettina Laville, Associée, Landwell & Associés ; Présidente
du Comité d’Orientation des Ateliers de la Terre (Grange au Lac)
15h30 – 16h00 : Présentation de l’Étude « La croissance verte dans les pays émergents » par Nick Robins,
Directeur du Centre d’Excellence sur le Changement Climatique du Groupe HSBC.
16h00 – 16h15 : Présentation de l’Étude « Les mots de la co-construction » par Denis Muzet, Président de
l’Institut Médiascopie
16h45 – 18h15 : Focus 1 et 2 (Hôtel Ermitage)
•
Focus 1 : « Les révolutions en marche. »
•
Focus 2 : « Maîtrise de l’énergie et construction des territoires durables. »
18h30 – 19h30 : Best Practices Corners 1 et 2 (Hôtel Ermitage)
20h00 – 21h30 : Dîner (Hôtel Royal)
21h45 : Veillée de réflexion (Hôtel Royal)
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MARDI 25 SEPTEMBRE 2012

08h45 – 10h15 : Focus 3 et 4 (Hôtel Ermitage)
•
Focus 3 : « Construire un écosystème urbain désirable. »
•
Focus 4 : « Internet et réseaux sociaux : vecteurs de consommation responsable? »
10h30 – 11h30 : Best Practices Corners 3 et 4 (Hôtel Ermitage)
11h45 – 13h15 : Focus 5 et 6 ( Hôtel Ermitage)
•
Focus 5 : « Économie sobre : économie collaborative ? »
•
Focus 6 : « Comment partager équitablement l’éducation au développement durable ? »
13h30 – 14h30 : Déjeuner (Hôtel Royal)
14h30 – 15h15 : Garden Talks 1, 2 et 3 (Jardins du Evian Resort)
15h30 – 16h30 : Séance Plénière (Grange au Lac)
« Co-construction et compétition : quelle évolution des modèles économiques ? »
16h30 – 17h00 : Challenge session 1 (Grange au Lac)
17h00 – 17h30 : Challenge session 2 (Grange au Lac)
17h30 – 18h00 : Cérémonie de remise des Rethink Awards (Grange au Lac)
18h30 – 19h15 : Faces-à-Faces 1 et 2 (Hôtel Ermitage)
20h15 – 21h30 : Dîner (Hôtel Royal)
21h45 : Projection du film « Super Trash » de Martin Esposito (Grange au Lac)
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08h45 – 09h30 : Commissions de travail 1, 2 et 3 (Hôtel Ermitage)
09h45 – 11h00 : Sessions Spéciales (Hôtel Ermitage)
•
Table Ronde autour du film « Super Trash »
•
Table Ronde Afrique – Pacifique
11h15 – 12h45 : Focus 7 et 8 (Hôtel Ermitage)
•
Focus 7 : « Santé des hommes, territoires sains. »
•
Focus 8 : « Acteurs locaux et mise en valeur de la biodiversité. »
13h00 – 14h00 : Déjeuner (Hôtel Royal)
14h00 – 14h45 : Garden Talks 4, 5 et 6 (Jardins du Evian Resort)
15h00 – 15h30 : Challenge Session 3 (Grange au Lac)
15h30 – 16h00 : Challenge Session 4 (Grange au Lac)
16h00 – 16h30 : Grand Témoin (Grange au Lac)

16h30 – 17h15 : Séance de clôture (Grange au Lac)
« Citoyens informés, acteurs engagés, mondialisation : de nouvelles dynamiques démocratiques ? »
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Global Conference 2012 : « Age de la co-construction ou triomphe de la compétition? »
Avec le sommet de la Terre de « Rio+20 », l’année 2012 marque la croisée des chemins pour le
développement durable. Si des avancées notables ont été réalisées depuis la première conférence de
Rio en 1992 (mise en œuvre de l’Agenda 21, adoption de la Convention sur le Climat et de la
Convention sur la Biodiversité), les mesures adoptées et le processus de décision actuel ne
permettent pas de faire face à la réalité des enjeux.
La Conférence de Rio doit poser les bases d’une nouvelle gouvernance internationale du
développement durable et d’une économie verte axée sur l’éradication de la pauvreté. Pour la
première fois, la voix des peuples, des citoyens et de la société civile est prise en compte dans la
rédaction du texte de négociations. Mais sera-t-elle prise en compte dans le processus de décision ?
L’urgence est désormais de savoir articuler les participations de chacun. A l’heure où la mondialisation
est devenue une réalité et où les acteurs de la société civile gagent en influence, il est primordial
d’adopter une approche de co-construction pour parvenir à des solutions efficaces et partagées.
« Concertation », « collaboration entre parties prenantes », « intelligence collective », sont
aujourd’hui les thèmes centraux d’une action nécessaire. Comment alors structurer cet idéal de
concertation entre acteurs divers sans pour autant négliger les bénéfices de la compétition ?
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SEANCES PLENIERES
Introduction

Séance d’Ouverture
Lundi 24 Septembre – 14h15/15h15
«Du multilatéralisme au cosmopolitisme : quelles nouvelles
légitimités pour agir? »
Le système multilatéral international semble inadapté au regard
des réponses à apporter aux enjeux actuels. Si la conférence de
Rio+20 pose les bases d’une gouvernance mondiale d’un nouveau
mode de développement, l’action de la société civile se traduit par
l’émergence d’une nouvelle forme de cosmopolitisme. Peut-on
articuler ces différentes légitimités d’action ?
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Séance Plénière
Mardi 25 Septembre – 15h30/16h30
«Co-construction et compétition : quelle évolution des modèles
économiques? »
L’évolution des modèles économiques est une opportunité
extraordinaire de coopération. Pourtant, les crises que nous
traversons réveillent les tentations protectionnistes. Climat et
biodiversité sont deux exemples de biens communs pour lesquels
la co-construction est sacrifiée face à la logique de compétition.
Comment alors concilier démarche compétitive et impératif de
collaboration ?

Global Conference Evian 2012

Conclusion

Séance de Clôture
Mercredi 26 Septembre – 16h30/17h15
« Citoyens informés, acteurs engagés, mondialisation : de
nouvelles dynamiques démocratiques ? »
Territoires, société civile et Etats doivent maintenant être
associés au processus de construction de la société.
L’échange de l’information au niveau mondial se
caractérise par de nouvelles formes d’engagement.
Peuvent-elles favoriser l’essor de nouvelles dynamiques
démocratiques ?
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FOCUS
Focus 1 – « Les Révolutions en marche. »

Lundi 24 Septembre – 16h45/18h15
Sur un plan financier, technologique et social, des solutions
existent déjà pour co-construire de nouveaux modèles de
développement. Elles impliquent des bouleversements profonds
des mentalités et représentent de véritables révolutions.

Focus 2 – « Maitrise de l’énergie et construction des territoires
durables. »
Lundi 24 Septembre – 16h45/18h15
Si l’accès à l’énergie est un enjeu considérable, la question de sa
maitrise est toute aussi importante. Une meilleure gestion de la
production et de la consommation énergétique permet en effet de
repenser nos lieux de vie et nos territoires. Ainsi, comment faire de
la maîtrise de l’énergie un atout pour construire des territoires
durables ?

Focus 3 – « Construire un écosystème urbain désirable. »

Focus 4 – « Internet et réseaux sociaux: vecteurs de
consommation responsable? »

Mardi 25 Septembre – 08h45/10h15

Mardi 25 Septembre – 08h45/10h15

Chaque année, plusieurs millions de personnes font le choix de
venir s’installer en ville ou en périphérie des grandes
agglomérations. Souhaitant pouvoir accéder à l’emploi, aux services
de base et améliorer leur qualité de vie, les populations du monde
sont attirées par la vie urbaine. Cependant, certains espaces
urbains ne peuvent plus subvenir aux besoins primaires de ces
populations. Mais un écosystème urbain désirable est-il vraiment
possible ?

Le consommateur est aujourd’hui un acteur central de la
transformation de nos modèles économiques. Internet et les
réseaux sociaux sont devenus de formidables outils de partage
de l’information et d’engagement citoyen. Comment ces outils
peuvent-ils devenir de réels instruments de consommation
responsable ?
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Focus 5 – « Economie sobre: économie collaborative? »
Mardi 25 Septembre – 11h45/13h15

Face à la démesure de nos modes de production et de
consommation, il est impératif d’élaborer de nouveaux modèles
économiques. L’économie sobre, dont le but est de limiter les
émissions de CO2, apparaît comme l’un de ces nouveaux modèles.
En quoi l’économie collaborative nous permettra-t-elle d’atteindre
une économie sobre ?

Focus 6 – « Comment partager équitablement l’éducation au
développement durable ? »
Mardi 25 Septembre – 11h45/13h15
L’éducation au développement durable est un paramètre
fondamental de l’évolution de nos comportements et de nos modes
de vie. Comme l’éducation primaire, elle devrait être un droit pour
tous. Or, l’accès à ce savoir essentiel est inégalement reparti dans la
société. Quels sont les leviers pour démocratiser l’éducation au
développement durable ?

Focus 7 – « Santé des hommes, territoires sains »

Focus 8 - « Acteurs locaux et mise en valeur de la biodiversité »

Mercredi 26 Septembre – 11h15/12h45

Mercredi 26 Septembre – 11h15/12h45

L’Aménagement du territoire est une composante majeure de
l’environnement humain. Les politiques d’aménagement et
d’occupation des territoires doivent favoriser des environnements
sains et propices au bien-être des populations. Comment repenser
l’organisation des territoires pour améliorer la santé humaine?

L’implication de tous les acteurs est nécessaire à la préservation
de la biodiversité. Si les négociations internationales ont connu
des avancées dans ce domaine, le rôle des acteurs locaux est lui
aussi essentiel. Comment concilier décisions internationales et
coopération des acteurs locaux ?
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CHALLENGE SESSIONS
Challenge session 3

Challenge session 1
Mardi 25 Septembre – 16h30/17h00

Mercredi 26 Septembre – 14h45/15h15

Challenge session 2

Challenge session 4

Mardi 25 Septembre – 17h00/17h30

Mercredi 26 Septembre – 15h15/15h45

FACES-A-FACES
Mardi 25 Septembre – 18h30/19h15

GRAND TEMOINAGE
Mercredi 26 Septembre – 16h00/16h30
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BEST PRACTICES CORNERS
Best Practice Corners 1 et 2
Lundi 24 Septembre – 18h30/19h30

Best Practice Corners 3 et 4
Mardi 25 Septembre – 10h30/11h30

Best Practice Corners 5 et 6
Mercredi 26 Septembre – 9h45/10h45

GARDEN TALKS

Garden Talks 1, 2 et 3
Mardi 25 Septembre – 14h30/15h15

Garden Talks 4, 5 et 6
Mercredi 26 Septembre – 14h00/14h45

