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ÉdItOrIal
Il est de plus en plus évident et urgent de tout mettre
en œuvre pour placer le développement durable ou
soutenable au cœur des activités humaines. Rien
n’est plus important que de transmettre aux nouvelles
générations des comportements dignes des valeurs
républicaines et attentifs au respect des milieux
naturels.
En organisant et en accueillant les Assises Nationales
du Développement Durable, notre Région avec
l’Association des Régions de France réaffirme son
engagement face à ce défi collectif. Du responsable politique à
l’entrepreneur, de l’acteur associatif au citoyen, il s’agit d’échanger, de
proposer et d’élaborer ensemble les réponses adaptées aux enjeux du
XXIe siècle.
Séances plénières, ateliers, travaux… les deux journées consacrées aux
assises seront riches en échanges et en expériences de terrain. Déjà bien
lancés sur les rails du co-développement, les partenariats entre acteurs du
nord et du sud feront également l’objet d’une conférence à la Villa
Méditerranée, espace spécialement dédié à ces questions. Pour faire écho
à Marseille Provence Capitale européenne de la culture, le lien avec la
culture sera lui aussi mis en valeur au cours des débats.
La Région et ses partenaires souhaitent la bienvenue à chacune et chacun
d’entre vous. Elle sera attentive au suivi des travaux de cet événement pour
favoriser des développements très concrets essentiels à l’avenir commun.

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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En près de dix ans, les Assises Nationales du
Développement Durable ont su s’imposer comme un
événement incontournable dans le paysage fourni des
manifestations abordant la question. Ce n’est pas le
fruit du hasard mais celui d’un positionnement
singulier qui consiste à essayer de redonner du sens
à un concept parfois utilisé à tort et à travers.
Le programme préparé par la Région Provence-AlpesCôte d’Azur pour la 7e édition de ces Assises ne fait
pas exception, loin s’en faut.
Le développement durable représente un gisement d’emplois considérable
pour nos territoires, notamment avec tous les métiers liés à la transition
énergétique. De par leurs compétences en matière de formation, de
développement économique et d’innovation comme en matière
d’aménagement du territoire, les Régions joueront un rôle déterminant pour
accompagner les Petites et moyennes entreprises (PME) et les Entreprises
de taille intermédiaire (ETI) de ce secteur.
À n’en pas douter, la diversité, la multidisciplinarité des personnalités qui
échangeront et débattront pendant ces deux jours à Marseille sont un gage
de fertilité.
Mais au-delà de la réflexion, ces Assises sont aussi ancrées dans le réel
puisqu’elles produiront un certain nombre de propositions à l’attention des
grands décideurs publics et privés de notre pays.
Produire et agréger des connaissances, proposer, argumenter et
convaincre. Quels plus nobles objectifs pour ces 7es Assises Nationales du
Développement Durable ?

alain rousset
Président de l’Association des Régions de France
Président de la Région Aquitaine
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les

teMps FOrts

des séances plénières
ouverture par Michel Vauzelle, président de
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
annick delhaye, vice-présidente de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, déléguée au
Développement soutenable, à l’environnement, à l’énergie et au climat.

lancement des débats par le conseil scientifique : « le développement durable, levier
de sortie de crises ? ».

table ronde de clôture : la recherche et l’innovation, moteurs du développement durable. quelles grandes avancées pour
demain ?
• Pierre ducret, PDG de CDC Climat.
• Martin Hirsch, ancien président d’Emmaüs, président de l’Institut des services
civiques, ancien haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté.
• bruno lechevin, président ADEME.

intervenants :

en clôture

• Hervé le treut, membre de l’Académie
des sciences, directeur de l’Institut PierreSimon Laplace.

• Michel Vauzelle, président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

• bettina laville, conseiller d’État, fondatrice
du Comité 21 et directrice de rédaction de
la revue « Vraiment durable ».
• François letourneux, président du comité
français de l’union mondiale pour la nature
(UICN).

• Jean-Jack queyranne, président de la
Région Rhône-Alpes, président de la commission Développement durable de l’ARF.
• guillaume Sainteny, maître de conférences
à l’École polytechnique, docteur en sciences
politiques, directeur de la rédaction
d'Environnement magazine.

• loïc blondiaux, docteur en sciences politiques
à l’Institut d’études politiques de Paris.

table ronde d’ouverture : Crise ou crises :
de quelle crise parlons-nous ?
• Cynthia Fleury, socioloque, philosophe et
psychanalyste.
• dominique dron, chargée de la préparation du livre blanc sur le financement de la
transition écologique, ancienne commissaire générale au développement durable.
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une conférence internationale
à la villa Méditerranée
le rôle des collectivités locales et régionales dans les négociations internationales
de 2015.
• Pascal Canfin, ministre délégué auprès du
ministre des Affaires étrangères, chargé
du développement.
• Michel Vauzelle, président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
• Patrick allemand, premier vice-président
de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur,
délégué aux Relations internationales
Europe et Euro-Région.
• Hervé le treut, membre de l'Académie
des sciences, directeur de l'Institut PierreSimon Laplace.
• ronan dantec, porte-parole de l’organisation mondiale des villes, Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), en charge de la
mission du Président de la République sur
la contribution des collectivités à la
COP21.
• Marie-Hélène aubert, conseillère pour les
négociations internationales Climat et environnement à la Cellule diplomatique de la
Présidence de la République.

et pour compléter : des ateliers de coproduction pour élaborer des propositions
à mettre en œuvre par les collectivités territoriales et leurs partenaires, des « toiles
de fond » pour comprendre et anticiper,
des événements parallèles organisés par
les partenaires, des émissions de TV pour
partager, des moments conviviaux pour
mieux se connaître.
Des ateliers de co-production émergeront
des propositions, qui seront croisées et
synthétisées pour être débattues lors de
la séance plénière de clôture.
Tous les participants des Assises Nationales du Développement Durable 2013
pourront devenir membres des équipes
projets pour les feuilles de routes de ces
propositions. Les organisateurs des ANDD
2013 vous donnent d’ores et déjà rendezvous pour mesurer l’avancement de mise
en œuvre des feuilles de route, lors des
prochaines assises.

des visites Marseille-provence 2013
Parce que 2013 n’est pas une année comme les
autres à Marseille, la Région Provence-AlpesCôte d’Azur a décidé d’offrir aux congressistes
des Assises Nationales du Développement Durable la visite d’une exposition dans un des lieux
emblématiques de la Capitale culturelle.
4 expositions dans 4 lieux différents sont
ouvertes exceptionnellement lundi 25 novembre
de 19 h à 21 h (sur inscription uniquement) :
• Visite privée architecturale et exposition
« Ulysses au FraC »,
• Visite privée architecturale et visite du parcours permanent « Plus loin que l’horizon »
à la Villa Méditerranée,
• Visite privée de l’exposition « Le noir et le
bleu » au MuCeM,
• Visite privée de l’exposition « Le Corbusier
et la question du brutalisme » au J1.
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le

cOnseIl
scIentIFIQue

Les 7es Assisses Nationales du Développement Durable se sont dotées d’un conseil scientifique
afin de prendre de la hauteur et la distance utile à un bon positionnement des ateliers et débats
et préparer bien en amont les échanges autour de la thématique « Le développement durable,
levier de sortie de crises ? ».
Le conseil scientifique est constitué de 13 membres pluridisciplinaires portant un regard différent et des expertises sur le concept actuel de « développement durable ».

Membres
• Cynthia Fleury, philosophe et maître de
conférences à l’Institut d’études politiques
de Paris, présidente du conseil scientifique.
• loïc blondiaux, docteur en sciences politiques à l’Institut d’études politiques de
Paris.
• Jacques donzelot, maître de conférences
en sciences politiques, directeur du CEDOV.
• guillaume duval, rédacteur
d’Alternatives économiques.

en

chef

• Valérie Fayard, déléguée générale adjointe
Emmaüs France.
• robert Fouchet, professeur des universités, Université Aix-Marseille.
• bettina laville, conseillère d'État, fondatrice du Comité 21 et directrice de rédaction de la revue Vraiment durable.
• François letourneux, Comité français de
l'Union mondiale pour la nature (UICN).

• Jean-Michel lucas, docteur d’État en
sciences économiques, maître de conférences à l’Université Rennes II, ex-directeur
régional des Affaires culturelles et conseiller au cabinet du ministre de la Culture,
Jack Lang.
• dominique Meda, sociologue, philosophe
et professeur à l’Université Paris-Dauphine,
au Centre d’études de l’emploi et inspectrice générale des Affaires sociales.
• laurence Monnoyer-Smith, professeur en
sciences de l’information et de la communication à l’Université de technologie de
Compiègne.
• gilles Pennequin, haut-fonctionnaire spécialisé dans la territorialisation de politiques
de développement durable, corédacteur de
L'atlas du développement durable.
• Hervé le treut, membre de l'Académie
des sciences, directeur de l'Institut PierreSimon Laplace.

Le conseil scientifique a aussi pour vocation d’attirer l’attention du public, des décideurs publics
et privés sur la dérive que connaît aujourd’hui le concept de « développement durable » et à
en réaffirmer sa nature. Ce constat qui se veut alarmiste mais réaliste a donné lieu à l’écriture
d’un texte collectif sous forme d’un manifeste qui est disponible sur le site des ANDD. Chacun
peut d’ailleurs télécharger, soutenir et partager ce manifeste sur les réseaux sociaux. Un livre
blanc est également rédigé.
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les

plÉnIÈres
et tables rOndes

Les séances plénières engagent le débat sur des sujets d’avenir du développement durable,
identifiés comme étant particulièrement cruciaux pour sa « réussite ». En lien direct avec la
thématique des Assises, elles permettent la confrontation de visions, d’arguments, de référentiels.

séance d’ouverture

lundi 25, 10 h 00 – 13 h 00, auditorium

Michel Vauzelle, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et annick delhaye, viceprésidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, déléguée au Développement soutenable,
à l’environnement, à l’énergie et au climat.

lancement des débats par le conseil scientifique
des assises nationales du développement durable 2013
loïc blondiaux, docteur en science politique à l’Institut d’études politiques de Paris, bettina
laville, conseillère d’État, fondatrice du Comité 21 et directrice de rédaction de la revue « Vraiment durable », François letourneux, président du Comité français de l’Union mondiale pour
la nature (UICN), Hervé le treut, membre de l’Académie des sciences, directeur de l’Institut
Pierre-Simon Laplace.

séance plénière d’ouverture – table ronde 1
crise ou crises : de quelle crise parlons-nous ?
• Cynthia Fleury, sociologue, philosophe et psychanalyste, dominique dron, chargée de la
préparation du livre blanc sur le financement de la transition écologique, ancienne commissaire générale au Développement durable, guillaume duval, rédacteur en chef d’Alternatives
économiques.
• Modérateur : gilles berhault, consultant.
La France est en crises… Certes, mais de quelle crise parle-t’on ? Économique ? Financière ?
Sociale ? Environnementale ? Morale ? Identitaire ? Civique ? Institutionnelle ? Territoriale ?...
Peut-on avoir une seule lecture de toutes ces crises ? Est-ce un état de crises qui devient permanent ? Quelle lecture et quelles orientations peut apporter une démarche généralisée de
développement durable ?
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table ronde 2
lundi 25, 16 h 30 – 18 h 30, callelongue gradin
le développement durable :
créateur de richesses, de nouvelles activités et d’emplois ?
• Catherine trautmann, ancienne ministre de la culture et de la communication, députée
européenne, vice-présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg, bernard Morel, viceprésident de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégué à l’Emploi, au développement
économique, à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, Jean-Paul albertini,
délégué interministériel et commissaire général au Développement durable, nasser Mansouriguilani, CGT, chargé des études économiques, Muriel Pernin, présidente fondatrice Les Atelières,
Groupe La Poste, dominique ollivier, secrétaire confédéral en charge du Dévelopement durable
à la CFDT (grand témoin), emmanuel Palliet, Syndex PACA (grand témoin).
• Modérateur : guy Hascoet, consultant.
Le développement soutenable, avec la gestion durable des ressources, est-il un nouveau marché ? Est-il véritablement créateur d’emplois ? Peut-il être le moteur d’un nouveau modèle économique, source de croissance et de progrès ?

table ronde 3
Mardi 26, 11 h 00 – 13 h 00, auditorium
le développement durable par la preuve : argumentaire pour convaincre
sur la valeur ajoutée du développement durable, tiré des leçons
d’expérience.
• Christian brodhag, directeur de recherche à l'École des mines de Saint-Étienne, président du
pôle Éco-conception, président de l'Institut français de performance énergétique, Solange
Hernandez, maître de conférences, Institut de management public et gouvernance territoriale,
Jean-louis Jourdan, SNCF, directeur Développement durable, Claude nahon, EDF, directrice
du Développement durable, Philippe Pelletier, avocat, président du Plan bâtiment durable,
raymond Van ermen, directeur exécutif, European partner for the environment.
• Modérateur : Hélene du Plessis, consultante.
Le concept de développement durable a atteint l’âge de la maturité. Comment nous influencet-il dans nos pratiques professionnelles, dans nos foyers ? Ces pratiques sont-elles toutes pertinentes et/ou duplicables ?

séance plénière de clôture
Mardi 26, 14 h 00 – 14 h 40, auditorium
restitution des travaux en atelier
Chacun des dix ateliers élabore trois propositions. Elles seront synthétisées et débattues.
Parmi elles, 7 propositions seront présentées à tous en plénière avec un objectif : la prise en
charge et le suivi par une collectivité et/ou un réseau, qui s’engagera à définir et à suivre une
feuille de route opérationnelle, à échéance des prochaines Assises.
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table ronde 4
Mardi 26, 14 h 45 – 16 h 15, auditorium
la recherche et l’innovation, moteurs du développement durable.
Quelles grandes avancées pour demain ?
• Martin Hirsch, ancien président d’Emmaüs, président de l’Institut des services civiques,
ancien haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, bruno lechevin, président de l’ADEME, Pierre ducret, président-directeur général, CDC Climat, denis bertin,
vice-président du conseil scientifique de l’université d’Aix-Marseille (grand témoin).
• Modérateur : anne-laure bedu, consultante.
Quelles sont les innovations attendues pour demain et après-demain dans une société plus
soutenable ? Ces travaux de recherche représentent-ils de véritables « raisons d’espérer » ?
Comment contribueront-ils à nous transformer en véritable éco-citoyens ?

séance de clôture
Mardi 26, 16 h 20 – 17 h 00, auditorium
rôle des collectivités locales et perspectives
• Michel Vauzelle, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Jean-Jack queyranne,
président de la Région Rhône-Alpes, président de la commission Développement durable de
l’ARF, guillaume Sainteny, maître de conférences à l’École polytechnique, docteur en science
politique, directeur de la rédaction d'Environnement magazine.
• Modérateur : anne-laure bedu, consultante.

conférence internationale à la villa Méditerranée
lundi 25, 16 h 30 – 19 h 00, villa Méditerranée
le rôle des collectivités locales et régionales dans les négociations
internationales de 2015
• Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du développement, Michel Vauzelle, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ronan dantec,
porte-parole de l’organisation mondiale des villes, Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), en
charge de la mission du Président de la République sur la contribution des collectivités à la COP21,
Marie-Hélène aubert, conseillère pour les négociations internationales Climat et environnement
à la Cellule diplomatique de la Présidence de la République, Hervé le treut, membre de l'Académie
des sciences, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace.
Dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement ainsi que de la 21e conférence
des Nations Unies sur le climat (Convention des parties-COP21) accueillie par la France, cette
conférence permettra un échange entre les élus français et méditerranéens, les acteurs des
territoires et les réseaux mondiaux de collectivités territoriales : Cités et gouvernements locaux
unis (CGLU), l’Organisation des Régions unies-FOGAR, nrg4SD, ICLEI…
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Quels engagements et solutions concrètes serons-nous en capacité de porter collectivement
lors de ces grands rendez-vous mondiaux ?
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les

tOIles
de

FOnd

Les leviers concernant la mise en œuvre du développement durable ne font pas tous l’objet de politiques publiques dédiées. Ils peuvent être de nature culturelle, philosophique, voire éthique. Grâce à
une animation dynamique et originale, les séances « toiles de fond » permettent aux participants de
« se mettre en condition » pour traiter des sujets souvent complexes du développement durable.

toile de fond
lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, callelongue gradin
rapport au temps : peut-on échapper au court-termisme ?

10

• Paul Zawadzki, maître de conférences, docteur en sciences politiques.
• Animateur : dominique raulin, service Éducation à l'environnement et démarches
écocitoyennes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Tout, tout de suite ! Telle est désormais notre principale exigence. Cette velléité est-elle
compatible avec une politique de développement durable ? Au contraire celle-ci ne suppose-t-elle
pas de « prendre le temps » ? Le développement durable interroge notre rapport au temps…

toile de fond
lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, endoume 2
peut-on s'affranchir de l'argent par les nouvelles monnaies ?

11

• Jean-Paul Pla, Ville de Toulouse, représentant de Sol-Violette.
• Animateur : Stéphanie Favel, présidente du DDIDF (réseau de business angels du développement durable)
Depuis des siècles, les relations économiques entre les individus s’effectuent au moyen d’un
intermédiaire devenu très conventionnel : l’argent. De récentes expériences ont tenté d’organiser de nouveaux modes d’échanges. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces tentatives
visant à sortir de l’argent-roi ?

toile de fond
lundi 25, 16 h 30 – 18 h 30, endoume 1
Faut-il refonder le discours sur le développement durable
ou comment favoriser l’insurrection des consciences?

20

• erwan lecoeur, sociologue, responsable de la stratégie à Colibris.
• Animateur : ludovic Piron, directeur de cabinet adjoint à la Mairie de Paris.
De plus en plus, nos concitoyens adoptent des « pratiques durables ». Mais si les objectifs
affichés fédèrent, la mobilisation citoyenne se fait encore attendre. Certains plaidoyers en
faveur du développement durable paraissent anxiogènes. Comment le promouvoir et le rendre
non seulement acceptable, mais aussi et surtout désirable ?

- 11 -

Assises Nationales du Développement Durable : le programme

21

toile de fond
lundi 25, 16 h 30 – 18 h 30, riou
le développement durable : d’abord chez les autres ?
regards sur le nIMbY (not In My back Yard)
• Martine revel, docteur, sociologue, chercheur au CERAPS et enseignante à l'IEP de Lille.
• Animateur : alain Chauveau, responsable du programme communication et marketing responsables, ACIDD.
Le développement durable passe par des actes, dont certains sont fortement contestés. Parfois au nom de l’environnement ou plus exactement de son propre environnement, on s’oppose
à certains types d’installations. Or, le développement durable est avant tout une politique d’intérêt général. Sommes-nous prêts à l’accepter lorsque celle-ci se heurte à nos intérêts particuliers ?

toile de fond
Mardi 26, 9 h 00 – 11 h 00, callelongue gradin 30
culture et développement durable ou comment construire
une nouvelle approche de la diversité culturelle ?
• Jean-Michel lucas, docteur d’État en sciences économiques, maître de conférences à l’Université Rennes 2, ancien directeur régional des afaires culturelles, Philippe langevin, maître
de conférences à la faculté de sciences économiques de Marseille, président de l'Association
régionale pour le développement local en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
• Animateur : Claude Holyst, directeur de l’ARPE Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La culture doit-elle et peut-elle être le quatrième pilier du développement durable, comme nous
y invite, depuis 2011, une résolution de l’organisation internationale Cités et Gouvernements
Locaux Unis ? Ou doit-elle plutôt transcender les trois autres piliers du développement
durable ?…

toile de fond
Mardi 26, 11 h 00 – 13 h 00, callelongue gradin
à partir des « biens publics » : revisitons notre rapport au vivant
et à la notion de propriété des ressources

40

• Animateur : Catherine decaux, directrice générale, Comité 21.
Dans nos économies de marché tout bien a un prix. Avec la raréfaction, voire la disparition de
certaines ressources naturelles, ce modèle atteint ses limites. L’environnement doit-il rester
un bien comme un autre ou ses principales composantes – l’air, l’eau, la faune, la flore… –
peuvent-ils devenir de véritables « biens publics » ?…
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les

atelIers
de cOprOductIO
n

Colonne vertébrale des Assises Nationales du Développement Durable, les ateliers sont les lieux
principaux du travail de coproduction. Ils se dérouleront selon une méthodologie spécifique. Ils peuvent accueillir de 14 à 49 participants motivés qui s’engagent pour les deux jours de travaux.

atelier 1

lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, endoume 3
Mardi 26, 9 h 00 – 11 h 00, endoume 3
la mise en œuvre du développement durable dans les entreprises
et les organisations sur les territoires : facteur de performance
et de création de valeur ?
• laurence acerbo, directrice Développement durable, ONET, Philippe bartier, président de
la commission de coordination Développement durable, Chambre de commerce et d’industrie
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, thierry boblet, directeur, EO développement et
membre du Centre des jeunes dirigeants, nathalie boyer, déléguée générale, Organisation
pour le respect de l'environnement dans l'entreprise (OREE), aude Pozzo di borgo, IMS Provence-Alpes-Côte d’Azur, Philippe Chesneau, conseiller régional délégué au Développement
de l’économie responsable (grand témoin).
• Animateur : olivier dubigeon, président fondateur, Sustainway.
Les démarches de Responsabilité Sociétale des Organisations (RS0) se multiplient. Par seul
opportunisme ? Peu probable. Pourquoi ce nouveau management s’impose-t-il progressivement ? Quels sont les intérêts de la démarche, pour les entreprises, pour les collectivités,
pour les salariés et pour tous les citoyens ?…

atelier 2

lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, sormiou
Mardi 26, 9 h 00 – 11 h 00, sormiou
la formation comme investissement
• Pascale gérard, vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, déléguée à la
Formation professionnelle et à l’apprentissage, Jacques Carimalo, responsable de Carimalo
représentant de la Fédération régionale du bâtiment de Bretagne, Jean-Christophe
Carteron, directeur RSE, Kedge Business School, Philippe le barbenchon, directeur, Institut
régional de formation à l'environnement et au développement durable, Jean-Philippe
Magnen, vice-président Région Pays de la Loire.
• Animateur : Mathieu baudin, directeur, Institut des futurs souhaitables.
Le développement durable peut-il être un métier d’avenir ou l’avenir de tous les métiers passet-il par le développement durable ? Une meilleure adéquation entre la formation et les véritables
besoins exprimés par le monde économique semble indispensable. Quels sont les besoins ?
Les nombreux cursus de formation répondent-ils aux attentes ?…
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atelier 3
les finances autrement ?

lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, Morgiou
Mardi 26, 9 h 00 – 11 h 00, Morgiou

• Xavier bonnet, chef de service de l’économie, de l’évaluation, de l’intégration au développement
durable au commissariat général au Développement durable, renaud bettin, responsable du
programme CO2 Solidaire, GERES, bernard Paranque, titulaire de la chaire « Finance autrement » et coordinateur du fond Ethomed, Marc Potel, directeur Développement durable, Caisse
d’Épargne, roseline Sarkissian, présidente SEM Ile-de-France, Énergie positive.
• Animateur : richard Collin, directeur associé, Next Modernity.
Rentabilité financière ? Rentabilité sociale ? Le développement durable peut-il être la source
d’autres modes de financement des besoins exprimés par les entreprises et les citoyens ? Le
développement durable est-il compatible avec le monde de la finance ?…

atelier 4

lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, callelongue parterre
Mardi 26, 9 h 00 – 11 h 00, callelongue parterre
consommer et produire autrement
• Michel leclercq, vice-président d’Éoliennes en Pays de Vilaine, Jean-Christophe galland,
chargé de mission Pays producteurs Malongo, Hervé rannou, président, ITEMS International, Yvon roche, directeur, Provence Auto-Partage, François Michel lambert, député des
Bouches-du-Rhône et président de l’Institut de l’économie circulaire (grand témoin), Pascal
gabriel, Syndex PACA (grand témoin).
• Animateur : Monica Fossati, experte scientifique en développement durable.
Notre modèle de société de consommation s’essouffle. Le développement durable peut-il être
une alternative crédible ? Est-il simplement synonyme de décroissance ? Comment peut-il
accompagner une modification profonde de nos modes de vie, confrontés à la raréfaction des
ressources naturelles ?…

atelier 5

lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, sugiton
Mardi 26, 9 h 00 – 11 h 00, sugiton
crise sanitaire et alimentaire : du principe de précaution à l’action
• anne-Marie Hautant, vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, déléguée à la
Santé et à l’alimentation, aurélie bocquier, Observatoire régional de la santé PACA, Joël
Spiroux, président, Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie GENétique.
• Animateur : Zeina Mansour, directrice, CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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« L’état de santé de l’homme est le reflet de l’état de santé de la terre » disait Héraclite il y a
2 500 ans… Les exigences de qualité sont de plus en plus fortes. Mais comment peut-on produire autrement ? À quels coûts ? Ne se dirige-t-on pas vers une production à deux vitesses :
l’une labellisée, traçable pour les plus fortunés, l’autre moins chère mais sans aucune garantie
sanitaire, pour les plus pauvres ?…
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atelier 6

lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, riou
Mardi 26, 9 h 00 – 11 h 00, riou
la démocratie au service du développement durable
• Céline blaison, chargée de mission « Route des énergies », Communauté de communes de
Mené, Sarah durieux, Compaigner, change.org, géraldine garnier, directrice affaire culturelle Vitrolles échangeur, Jacques tremon, président Association coopérative de réhabilitation de logement, président de Clairlieu éco-défi.
• Animateur : benoît Simon, Planète publique.
Comment le développement durable peut-il devenir l’affaire de tous ? Cette participation
citoyenne et collective parviendra-t-elle à s’imposer aux décideurs politiques ? Peut-elle être le
déclencheur de nouvelles pratiques politiques et de nouveaux modes de gouvernance ? Comment les médias peuvent-ils accompagner ce mouvement ?…

atelier 7

lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, samena
Mardi 26, 9 h 00 – 11 h 00, samena
comment être acteur du développement durable en situation de précarité ?
• rené dutrey, président du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, Patrick
Hautiere, vice-président en charge de l’environnement et président de l'Union régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur de la CLCV, François Marty, président de Chenelet (maisons
sociales passives/THQES), Valérie Fayard, déléguée générale adjointe Emmaüs France,
Michèle auzias, direction générale adjointe de la Solidarité, Conseil général 13, gaëlle
lenfant, vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur déléguée à la Jeunesse, à
la solidarité, prévention et sécurité et lutte contre les discriminations (grand témoin).
• Animateur : alain arezki, responsable associatif, conseiller municipal de la ville de Vitrolles.
Peut-on être acteur du développement durable avec 640 €/mois ? Un nombre croissant de
concitoyens ont une seule priorité : survivre. Dans ce contexte, comment le développement durable peut-il contribuer à améliorer significativement la situation des ménages les plus pauvres ? ...

atelier 8

lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, pomègues
Mardi 26, 9 h 00 – 11 h 00, pomègues
collectivités en période de crise : acteurs ou amortisseurs ?
• Sébastien Keiff, Mission Agenda 21, Conseil général de Gironde, gwenaël le roux, responsable,
réseau Grand Ouest, Pierre-Jean lorens, directeur du Développement durable, de la prospective
et de l'évaluation du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, Martine Mathorel, directrice de l’ARPE
Midi-Pyrénées, représentant le RARE, Pierre Sachse, directeur Environnement, Conseil régional
Picardie, loïc gachon, conseiller général des Bouches-du-Rhône, délégué au développement
durable, à l’Agenda 21, aux EnR et à l’économie, maire de Vitrolles.
• Animateur : bruno rebelle, directeur de Transitions.
Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre du développement
durable. Disposent-elles des outils nécessaires sur leurs territoires respectifs ? La décentralisation et la mutualisation des compétences sont-elles une contrainte ou un accélérateur ?
Les collectivités sont-elles sources d’innovations ? ...
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atelier 9

lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, endoume 2
Mardi 26, 9 h 00 – 11 h 00, endoume 2
urbanisme durable : un projet de territoire avant tout ?
• anne-France didier, directrice, DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur, dominique drouet,
directeur, RDI consultant, alain renk, président UFO, thierry Salomon, président,
Négawatt, Sylviane Villaudiere, déléguée générale C3D (grand témoin).
• Animateur : antoine Charlot, directeur général adjoint, Comité 21.
Comment repenser la ville ? Les documents de planification urbaine sont-ils adaptés à une
politique de développement durable ? Des expériences réussies existent. Mais elles concernent
des « petits bouts » de ville (cf. éco-quartiers…). Sont-elles transposables à l’échelle d’une
agglomération ? Comment la ville de demain peut-elle devenir durablement durable ?...

atelier 10

lundi 25, 14 h 30 – 16 h 30, en vau
Mardi 26, 9 h 00 – 11 h 00, en vau
le rural : espace interstitiel ou lieu de construction
de territoire durable et de création de richesses ?
• Joël giraud, vice-président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégué à l’Action
régionale pour le massif alpin, Jean-louis Joseph, vice-président de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, délégué aux Finances, président de la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France, dominique Jacques, chargé de mission Parcs naturels régionaux à
Rhônalpénergie-Environnement, Jacques Savatier, directeur des Affaires territoriales et du
service public, Groupe La Poste, Marie-Christine de gournay, chargée de prpjet HGE,
Conseil général de l’Isère.

• Animateur : Florence leray, philosophe et journaliste.
L’espace rural ne serait-il désormais qu’un interstice improbable ou le développement durable
peut-il générer de nouvelles interrelations entre la campagne et la ville ? L’agriculture est-elle
compatible avec les objectifs du développement durable ? Les territoires ruraux et/ou
montagnards peuvent-ils devenir de nouveaux territoires de projets durables ?…
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plateau
tv
Tout au long des 2 jours, un plateau TV proposera diverses émissions de 30 minutes sur des
thèmes tels que la Responsabilité sociétale des entreprises, l’économie circulaire, l’intégration
de la biodiversité dans les stratégies des entreprises, la précarité énergétique, les villes du
futur, la formation.
Des interviews d’élus, de représentants des entreprises ou d’associations, animées par Éric
Dehorter, journaliste France 3 Régional en constitueront la dynamique.

plateau tv participatif avec les crJ de France
Les jeunes élus du Conseil Régional des Jeunes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, très investis
dans les réflexions et actions liées au développement durable, seront présents aux 7es Assises
Nationales du Développement Durable. Pour l’occasion, ils animeront pendant les assises,
avec leurs homologues de France métroplitaine et d’Outre-mer, un plateau TV participatif. Le
mardi 26 novembre de 11 h à 12 h au Parc Chanot à Marseille, ils auront l’occasion de débattre ensemble sur 5 thématiques :
• Le développement durable et son rôle prioritaire,
• Le développement durable comme levier de sortie de crises,
• Le développement durable comme mode de développement équitable pour tous,
• Le développement durable, protecteur de la biodiversité et des ressources,
• Le développement durable, quel monde voulons-nous pour demain ?
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prOgraMMe
des lundI 25 et MardI 26 nOveM
bre
tout le programme se déroule au parc chanot
dans différents espaces à l'exception de la conférence internationale
qui se tient à la villa Méditerranée.
lundi 25 novembre
10 h 00 –
13 h 00
13 h 00 –
14 h 30

Plenière : Ouverture des Assises et lancement des
débats par le Conseil scientifique.

Auditorium

tr 1 : Crise ou Crises : de quelle crise parlons-nous ?

Auditorium

Déjeuner.
atelier 1 : La mise en œuvre du développement
durable dans les entreprises et les organisations sur
les territoires : facteur de performance et de
création de valeur ?
atelier 2 : La formation comme investissement.
atelier 3 : Les finances autrement ?
atelier 4 : Consommer et produire autrement.
atelier 5 : Crise sanitaire et alimentaire : du principe
de précaution à l'action ?
atelier 6 : La démocratie au service du
développement durable.

14 h 30 –
16 h 30

Sormiou
Morgiou
Callelongue parterre
Sugiton
Riou

atelier 7 : Comment être acteur du DD en situation
de précarité.

Samena

atelier 8 : Collectivités en période de crise : acteurs
ou amortisseurs ?

Pomègues

atelier 9 : Urbanisme durable : un projet de
territoire avant tout ?

Endoume 2

atelier 10 : Le rural : espace interstitiel ou lieu de
constuction de territoire durable et de création de
richesses ?

En Vau

tdF 10 : Rapport au temps : peut-on échapper au
court-termisme ?

Callelongue gradin

tdF 11 : Peut-on s'affranchir de l'argent par les
nouvelles monnaies ?
- 18 -

Endoume 3

Endoume 2
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lundi 25 novembre

14 h 30 –
16 h 00

16 h 30 –
18 h 30

16 h 30 –
18 h 00

16 h 30 –
19 h 00

Se 10 : Le développement du tourisme responsable :
quelle complémentarité des acteurs ?

Espace goudes 1

Se 11 : Quels outils pour faire participer tous les
acteurs du territoire au développement durable ?

Espace goudes 2

tr 2 : Le développement durable : créateur de
richesses de nouvelles activités et d'emplois ?

Callelongue gradin

tdF 20 : Faut-il refonder le discours sur le
développement durable ou comment favoriser
l'insurrection des consciences ?

Endoume 1

tdF 21 : Le développement durable : d'abord chez
les autres ? Regards sur le NIMBY.

Riou

Se 20 : « Open data public et citoyen comme levier
pour les démarches de développement durable »

Espace goudes 1

Se 21 : Le biomimétisme ou comment s'inspirer de
la nature pour des solutions durables.

Espace goudes 2

Se 22 : Accès à l’eau pour tous : quelles solutions
pour lutter contre la précarité ?

Endoume 3

Se 23 : Café du monde du développement durable
sur le thème « Jeunesse numérique et
développement durable »

Espace restauration

Conférence internationale : Le rôle des collectivités
locales et régionales dans les négociations
internationales de 2015.

Villa Méditerranée
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Mardi 26 novembre
atelier 1 : La mise en œuvre du DD dans les
entreprises et les organisations sur les territoires :
facteur de performance et de création de valeur ?
atelier 2 : La formation comme investissement.

Sormiou

atelier 3 : Les finances autrement ?

Morgiou

atelier 4 : Consommer et produire autrement.
atelier 5 : Crise sanitaire et alimentaire : du principe
de précaution à l'action ?
atelier 6 : La démocratie au service du
Développement Durable.
9 h 00 –
11 h 00

Sugiton
Riou
Samena

atelier 8 : Collectivités en période de crise : acteurs
ou amortisseurs ?

Pomègues

atelier 9 : Urbanisme durable : un projet de
territoire avant tout ?

Endoume 2

En Vau

tdF 30 : Culture et développement durable ou
comment construire une nouvelle approche de la
diversité culturelle ?

Callelongue gradin

Se 30 : Comment les territoires rénovent leurs
bâtiments existants ?

Endoume 2

Se 31 : Les acteurs de l’éducation à l’environnement
vous invitent à débattre.
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Callelongue parterre

atelier 7 : Comment être acteur du DD en situation
de précarité.

atelier 10 : Le rural : espace interstitiel ou lieu de
constuction de territoire durable et de création de
richesses ?

9 h 00 –
10 h 30

Endoume 3

Espace restauration

Se 32 : Évaluation en direct d’un bâtiment durable
méditerranéen : la démarche BDM

Espace goudes 1

Se 33 : Comment mieux protéger la biodiversité
marine en haute mer ?

Espace goudes 2

Se 34 : Économie circulaire, nouvelle création de
valeur pour les territoires.

Auditorium

Assises Nationales du Développement Durable : le programme

Mardi 26 novembre
Se 40 : Le développement local durable peut-il
s’affranchir des démarches outils d’Agenda 21 ?
Se 41 : Rencontre Emplois verts
11 h 00 –
12 h 30

11 h 00 –
13 h 00

Se 42 : Monnaies complémentaires

Endoume 2
Espace goudes 2

Se 43 : Comment les réseaux et les pouvoirs publics
contribuent-ils à faire émerger des territoires
durables et compétitifs ? Retours d’expériences,
bonnes pratiques et outils

Endoume 3

tr 3 : Le développement durable par la preuve :
argumentaire pour convaincre sur la valeur ajoutée
du développement durable, tiré des leçons
d'expérience.

Auditorium

Affichage des propositions des ateliers.
tdF 40 : À partir des « biens publics », revisitons
notre rapport au vivant et la notion de propriété des
ressources.

13 h 00 –
14 h 30

Espaces goudes 1

Hall
Callelongue gradin

Déjeuner.

14 h 00 –
14 h 40

Restitution des travaux en ateliers.

14 h 45 –
16 h 15

tr 4 : La recherche et l'innovation, moteurs du
développement durable. Quelles grandes avancées
pour demain ?

Auditorium

16 h 20 –
17 h 00

Clôture. Rôle des collectivités et perspectives.

Auditorium
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espace rÉgIOn
-côte d’azur
prOvence-alpes
Hall
Retrouvez la région, le Comité régional de tourisme et l’agence régionale pour
l’environnement et l’écodéveloppement de Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein d’un espace
convivial.
Découvrez leurs actions phares pour un développement durable du territoire régional.

Village deS ParCS naturelS régionauX
réseaux des
Parcs
naturels
régionaux

Un tiers d'expérience acquise en 45 ans
d'existence, un tiers de projets innovants, un
tiers d'envie et un dernier tiers de créativité. Les
Parcs Naturels Régionaux vous donnent rendezvous à Marseille pour vous révéler leur recette
du développement durable.

eSPaCe Fair(e) ProJet

Kaleidoscop
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L’espace « Fair(e) projets » est un dispositif de
rencontre, version revisitée et adaptée du speed
dating, proposé aux porteurs de projets pour
favoriser le partage d’idées et de propositions
d’actions, avec collecte et traitement des idées
discutées aboutissant à l’élaboration collective
d’une carte mentale.

Hall Callelongue

Animation permanente
lundi 25 et mardi 26

Hall

De 14 h 00 à 16 h 00
lundi 25
9 h 00 – 11 h 00
mardi 26
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les

sIde-events
les cOnFÉrences
Les side-events visent essentiellement à faire valoir, à illustrer, à donner envie de passer à l’acte
et à démontrer que cela est possible. Dans un registre très vivant et dynamique, les partenaires
des Assises proposent des conférences et des animations, où l’on peut s’arrêter à tout moment.
Les conférences sont organisées par les partenaires.
10

side-event
lundi 25, 14 h 30 – 16 h 00, espace goudes 1
le développement du tourisme responsable : quelle complémentarité
des acteurs ?
Co-organisé par le Comité régional de toursime et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, animé
par une professionnelle du tourisme de terrain, cette conférence abordera deux thématiques :
actions incitatrices pour une gestion environnementale des établissements touristiques, promotion
et communication d’une offre touristique durable. Hébergeurs, institutionnels, experts témoigneront sur cette conférence.

11

side-event
lundi 25, 14 h 30 – 16 h 00, espace goudes 2
Quels outils pour faire participer tous les acteurs du territoire
au développement durable ?
La Fondation Nicolas Hulot vous invite à découvrir, sous forme d'ateliers, des outils pour associer
les acteurs aux missions de la collectivité. De la restauration collective aux crèches, en passant
par les loisirs, le commerce, les bâtiments, venez piocher des idées pour vos territoires !

side-event
lundi 25, 16 h 30 – 18 h 00, espace goudes 1
l'Open data public et citoyen comme levier pour les démarches de
développement durable

20

Les initiatives d’ouverture des données publiques (« open data ») apparaissent comme de formidables leviers stratégiques et opérationnels pour les démarches de développement durable. Un écosystème de données publiques ouvre des champs nouveaux pour le développement de services
innovants au service du développement durable. Par ailleurs, l’open data apparaît également
comme un levier très intéressant pour les démarches de concertation et de participation citoyenne.
Cette conférence, pilotée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur abordera l’ensemble de
ces enjeux à partir de témoignages concrets d’acteurs de terrain engagés dans des
démarches d’open data au service du développement durable.
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21

side-event
lundi 25, 16 h 30 – 18 h 00, espace goudes 2
le biomimétisme ou comment s'inspirer de la nature pour des solutions
durables

3,8 milliards d'années de recherche et développement. Des millions d'espèces, de formes, de
structures, de solutions techniques, de procédés et d'interactions. Et si, au lieu de considérer
la nature comme un gisement de ressources à exploiter, nous allions aussi y puiser des idées
pour un développement durable ? Conférence proposée par l’institut inspire.

22

side-event
accès à l’eau pour tous

lundi 25, 16 h 30 – 18 h 00, endoume 3

Quelles solutions pour lutter contre la précarité ? Cette conférence débat permettra d’aborder
les solutions mises en œuvre à Marseille et en Provence afin de lutter contre la précarité en
matière d’accès à l’eau. Conférence proposée par la Société des eaux de Marseille.

23

side-event
lundi 25, 16 h 30 – 18 h 00, espace restauration
café du monde du développement durable sur le thème « Jeunesse,
numérique et développement durable »
Le « Café du monde du développement durable », propose un débat collectif et participatif,
organisé autour des problématiques actuelles de la jeunesse et du numérique. Il est l’occasion
de relayer les contributions individuelles, le temps d’un grand débat collectif, ouvert et convivial.
World Café proposé par Kaleido’Scop.

30

side-event
Mardi 26, 9 h 00 – 10 h 30, endoume 2
comment les territoires rénovent leurs bâtiments existants ?
« Guichet unique de la rénovation : comment rénover plus ensemble ? » la région Provencealpes-Côte d’azur et la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte
d’Azur, engagées ensemble dans le projet stratégique européen MARIE, vous convient à un
débat, où plusieurs personnalités impliquées dans des expérimentations de guichets uniques
seront présentes, pour vous faire part de leurs expériences, échanger avec vous et définir
collectivement ce « Comment faire ? ».
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31

side-event
Mardi 26, 9 h 00 – 10 h 30, espace restauration
rencontre des acteurs de l’éducation à l’environnement
Le graine Provence-Alpes Côte d’Azur et les acteurs de l’éducation à l’environnement vous invitent
à débattre et vous proposent une animation type « Speed-dating » pour présenter 8 thématiques
EEDD avec 8 pôles distincts ainsi qu’un « Espace-forum » présentant les problématiques nationales.

32

side-event
Mardi 26, 9 h 00 – 10 h 30, espace goudes 1
Évaluation en direct d’un bâtiment durable méditerranéen
Participez à une session de la Commission d’évaluation de la démarche Bâtiments durables méditerranéens. Un projet de réhabilitation durable sera évalué en direct suivant les critères de cet outil
d’accompagnement méditerranéen par un jury interprofessionnel représentant les différents corps
de métiers de la construction. Conférence proposée par bâtiments durables méditerranéens.

side-event
Mardi 26, 9 h 00 – 10 h 30, espace goudes 2
comment mieux protéger la biodiversité marine en haute mer ?

33

Représentant 70 % de la surface totale de nos océans, la haute mer ne bénéficie quasiment d’aucun cadre de protection juridique. Face à l’intensification des activités humaines et à l’exploitation
des ressources marines, la gouvernance internationale des océans doit être repensée, pour préserver ces espaces naturels sensibles. Conférence proposée par France nature environnement.

34

side-event
Mardi 26, 9 h 00 – 10 h 30, auditorium
Économie circulaire, nouvelle création de valeur pour les territoires ?
Comment une transition vers une économie plus circulaire peut-elle créer de la valeur sur le territoire
(relocalisation, écologie industrielle, revalorisation des déchets, re-fabrication...) ? Comment le lien
commercial sur le territoire évolue (de vendre un produit vers vendre un service) – économie de
fonctionnalité appliquée pour des PME avec la méthode NOVUS (Institut Inspire) et retour d’expériences par des entrepreneurs du Centre des jeunes dirigeants. Conférence proposée par Kedge.

40

side-event
Mardi 26, 11 h 00 – 12 h 30, espace goudes 1
le développement local durable peut-il s’affranchir des démarches outils
d’agenda 21 ?
l’agence régionale pour l’environnement et l’écodéveloppement Provence-Alpes Côte d’Azur vous
invite à débattre : l'Agenda 21 est devenu progressivement l'outil de prédilection des collectivités
pour mettre en œuvre un développement local durable. Quels sont les résultats concrets de cette
démarche ? Est-ce un levier pour développer une économie territoriale durable ?
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side-event
Mardi 26, 11 h 00 – 12 h 30, endoume 2
rencontre emplois verts

41

Des informations concrètes sur l’économie verte (définition, chiffres clés), illustrés par des
témoignages d’acteurs.
L’ensemble de ces témoignages permettra de connaître les différents dispositifs d’aides (pour
les employeurs et les demandeurs d’emplois) et balayera différents types de structures (coopérative, entreprise, indépendant, association…), l’institut régional de formation à l’envrionnement et au développement durable et ses partenaires proposent un panorama divers et
complémentaire de l’économie verte aujourd’hui en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au
niveau national.

side-event
Mardi 26, 11 h 00 – 12 h 30, espace goudes 2
les monnaies complémentaires : un outil en faveur de l’incitation
écologique

42

Les monnaies complémentaires sont à nouveau d’actualité, elles apparaissent comme des
solutions proposées souvent localement aux crises énergétique, sociale et économique
actuelles. Cette conférence, proposée par My Co2, présentera différents cas d’études, de
mise en place de telles monnaies par des États, des collectivités ou des entreprises.

43

side-event
Mardi 26, 11 h 00 – 12 h 30, endoume 3
comment les réseaux et les pouvoirs publics contribuent à faire
émerger des territoires durables et compétitifs : retours d’expériences,
bonnes pratiques et outils
Cette conférence, organisée par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire
Provence-alpes Côte d’azur, le Pôle régional d’innovation et de développement économique
solidaire « éco-entreprises », le Centre des jeunes dirigeants et des acteurs de l’économie
sociale, PaCa pour demain, permettra, par la mise en pratique de bonnes pratiques et
d’échanges d’expériences, d’explorer la façon dont les réseaux d’entreprises (sectoriels ou
territoriaux) et les pouvoirs publics s’articulent pour promouvoir la Responsabilité sociétale des
entreprises.

44

side-event
l’offre responsable du groupe la poste, levier de création de valeur au
service du développement durable
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les

sIde-events

les anIMatIOns
PÔle air et énergie

enercoop

enerPlan

espace des goudes

Vous souhaitez vous fournir en électricité 100 %
renouvelable ? Passez à l’acte ! Venez avec la facture
d’électricité de votre fournisseur actuel et réalisez une
Animation permanente
simulation en direct ! Enercoop est le seul fournisseur
lundi 25 et mardi 26
d’électricité d’origine 100 % renouvelable grâce à des
contrats de gré à gré signés avec des producteurs locaux
(hydroélectrique, éolien, photovoltaïque, biomasse).
Une session d'une heure « CREM* solaire pour aller
vers le BEPOS* » : conception, réception,
exploitation, maintenance solaire pour aller vers le
bâtiment à énergie positive.

De 11 h 00 à 12 h 00
lundi 25 et mardi 26

Une session d'une heure « Nouveaux modèles
économiques de l’électricité solaire avec l’entrée
dans la compétitivité ».

De 15 h 00 à 16 h 00
lundi 25 et mardi 26

« Les jeunes face au changement climatique » est
un projet à destination des lycéens, initié par 4 CPIE
union
de PACA, soutenu par EDF et la Région Provencerégionale des
Alpe-Côte d'Azur : animation via un jeu d'exposition
centres
d'une quinzaine de panneaux sur l'origine des
permanents
changements climatiques, ateliers pédagogiques
d’initiatives à
accompagnant l'exposition destinée aux lycéens,
l’environprojections de films et conférence sur les Énergies
nement
nouvelles renouvelables, présentation d'outils et de
matériel pédagogique à destination du grand public.

9 h 30 – 12 h 30
14 h 00 – 17 h 30
lundi 25
9 h 30 – 12 h 30
14 h 00 – 16 h 00
mardi 26

Sensibilisation sur le thème de l’air par le biais
Animation permanente
d’expériences et de manipulations avec le partenariat
de 13 h 30 à 18 h 30
d’AIRPACA. Visionnage de films sur la thématique de
lundi 25
l'air avec le partenariat d'Image de ville.

CPie d'aix

Visionnage de films sur la thématique des
déplacements avec le partenariat d’Image de
ville.

Animation permanente
de 9 h 00 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 00
mardi 26

Animation permanente
Sensibilisation et mise en pratique du vélo en
de 9 h 00 à 12 h 30 et
ville : découvrir les vélos à assistance électrique à
de 13 h 30 à 16 h 00
l’aide d’un parcours balisé, avec le partenariat de
mardi 26
la structure « au vélo électrique ».
Parvis (extérieur)
* CREM : conception, réalisation, exploitation, maintenance
* BEPOS : bâtiment à énergie positive

- 27 -

Assises Nationales du Développement Durable : le programme

PÔle air et énergie (suite)
Soyez branché et repensez la mobilité ! Kedge
Buisness School, avec Totem.Mobi, Mobilityc et
Tweezbike, vous invitent à découvrir la mobilité
électrique. Ludique, mobile et durable, vous
pouvez essayer les TOTEM-Twizy, des vélos, des
scooters et des motos écolos. Vous pouvez aussi
télécharger l'appli Totem.mobi et essayer
Cryptotem, premier jeu de réseau qui réinvente
Marseille et sa biodiversité.

10 h 00 – 17 h 00
lundi 25 et mardi 26
Parvis (extérieur)

France autoPartage,
association
alpes autoPartage,
Provence
auto-Partage

Présentation de manière collective des initiatives
en matière de partage de la mobilité et les
raisons des choix et des formes proposés
localement.

Animation permanente
lundi 25 et mardi 26

Chambre
régionale de
l'économie
sociale et
solidaire
Provencealpes-Côte
d'azur
CreSS PaCa

Éco-construction bois : « Découvrez le premier
module bois à énergie passive »
Présentation d'un système constructif sous forme
de caisson de 20 m2 assemblé en 2 parties afin
d’en diminuer les coûts de convoyage. Proposé en
deux versions BBC et Énergie Passive, sa
structure de base cubique se prête à de
nombreuses déclinaisons esthétiques,
architecturales et/ou utilitaires (Scop EXE Bois).

Kedge

PÔle bÂtiMent

gereS
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Animation permanente
lundi 25 et mardi 26

Animation sur les éco-gestes dans l'habitat à
travers le projet ACHIEVE : diffusion d'une vidéo,
De 10 h 30 à 11 h 30
quizz sur les éco-gestes et démonstration d'un kit et de 14 h 00 à15 h 00
de petit matériel installé dans l'habitat pour
lundi 25
réduire ses dépenses énergétiques.

Assises Nationales du Développement Durable : le programme

PÔle PratiqueS durableS et agenda 21

arPe PaCa

Cet espace, animé par l’ARPE PACA, le Réseau
des agences régionales de l’environnement et
l’énergie, l’association ETD, l’observatoire national
des Agendas 21, l’association 4D et le ministère
du Développement durable, vous propose
différentes animations sur les pratiques durables
des collectivités territoriales :
- Des films retours d’expériences,
- Des techniques d’animation innovantes pour la
concertation,
- Des outils de sensibilisation au développement
durable,
- Des KITS sur l'Agenda 21 et les achats durables.

PÔle outilS du déVeloPPeMent durable
France
nature
environnement
Provencealpes-Côte
d'azur
Fne PaCa

Exposition autour de l'outil du Baromètre du
développement durable en PACA.

Plusieurs animations
par jour
lundi 25 et mardi 26

espace des goudes
Animation permanente
lundi 25 et mardi 26

La Roue du développement durable permet
En déambulation toute
d'échanger autour des actions locales et durables
la journée
mises en place dans vos communes comme
lundi 25 et mardi 26
levier de sortie de crises.
(à 15 h 30 restitution)
Venez jouer et tester vos connaissances sur le
développement durable !

PÔle aliMentation

bio de
Provence

espace des goudes

Bio et local, c'est possible ! Projection de courts
métrages sur des expériences réussies en
matière de développement durable et
d'agriculture bio. Info kiosque et échanges avec le
réseau Bio de PACA.

Une partie à 11 h 45 et
à 14 h 00 lundi 25
Une partie à 12 h 30
mardi 26

espace des goudes

Animation permanente
lundi 25 et mardi 26

disco Soupe – Disco Soupe – Marseille sensibilise au gâchis
Marseille
alimentaire.
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PÔle réduCtion et ValoriSation deS déCHetS
Exposition de mobiliers et d'objets recyclés,
animation/échanges sur la réduction des déchets.

espace des goudes
Animation permanente
lundi 25 et mardi 26

Exposition d'objets upcyclés : objets uniques, fait à
la main et made in Marseille, mêlant éthique,
Animation permanente
écologie et poésie au quotidien, dans la mouvance lundi 25 et mardi 26
du slow design (Linda Ecalle).
Réalisation d'un film en Stop Motion. Les
personnages sont fabriqués entièrement à partir
de matériaux de récupération et redonnent vie
aux déchets : exposition de personnages utilisés
pour la réalisation du film et diffusion d'un extrait
du projet du film (Florent Moginot).

Animation permanente
lundi 25 et mardi 26

Exposition de personnages articulés à partir de
De 10 h 00 à 12 h 00
bouts de plastiques récupérés sur les plages
et de 14 h 00 à
marseillaises et atelier de création de personnages
16 h 00
sur le stand (Wild star production).
lundi 25 et mardi 26

association
régionale des ateliers de la Fabulerie : initiation grand public aux
ressourceries pratiques du hacking et du réemploi créatif d'objets
PaCa
et composants usagés en réalisant chacun son
« vibromot » : un mini-robot monstre qui se
déplace de façon chaotique et très amusante.
Présentation d'instruments de musique upcyclés,
réalisés par des étudiants de Kedge Business
School + vidéo de l'atelier de lutherie sauvage.
Le rêvomaton, dispositif mobile, c'est une
invitation à s’installer pour y déposer une humeur,
un idéal sur le thème des assises « Le
développement durable, levier de sortie de
crises ? » (Design the future now).
Exposition d'instruments de percussions
mélodiques fabriqués à partir de matériaux de
récupération et animations musicales
participatives (No bemol).
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Entre 14 h 00 et
18 h 00
lundi 25 et mardi 26

Animation permanente
lundi 25 et mardi 26
Espace
Espace restauration +
déambulation
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PÔle réduCtion et ValoriSation deS déCHetS (suite)
Chambre
régionale de
l'économie
sociale et
solidaire
Provencealpes-Côte
d'azur
CreSS PaCa

gereS

Jardins & compostage partagés : un miniécosystème aux grands effets. Les outils de cette
nouvelle filière (À fleur de pierre, Réseau des
jardins solidaires méditerranéens).

espace des goudes
De 11 h 30 à 12 h 15
et de 14 h 30 à
15 h 15 mardi 26

Une goutte d’huile récupérée, une goutte de
pétrole en moins. Explications sur la filière de
De 13 h 00 à 13 h 45
recyclage des Huiles alimentaires usagées,
lundi 25 et mardi 26
présentation du système de filtration (Oléo-Déclic).
Présentation de la boîte à compost, mallette
pédagogique adaptée aux projets à thématique
environnementale des établissements scolaires,
des associations et des collectivités.

PÔle rSe
Restitution de l’étude réalisée dans le cadre du
projet européen SUSTEEN : Comment les PME
européennes s’approprient le développement
durable comme outil de compétitivité ?

De 10 h 00 à 11 h 00,
de 11 h 30 à 12 h 30,
de 14 h 00 à 15 h 00,
de 15 h 30 à 16 h 30
lundi 25

espace des goudes
14 h 00 – 14 h 30
lundi 25 et mardi 26

Espace autodiagnostics en ligne : – Performance
durable : évaluer en 10 minutes la performance
Chambre de
de votre entreprise sous une approche globale :
Animation permanente
commerce et
économique, sociale, sociétale et
lundi 25 et mardi 26
d'industrie
environnementale – Portail de l’offre RSE en
ProvencePACA – Autodiagnostic environnement – Entreprise
alpes-Côte
et dépendance à la biodiversité (EBEvie).
d'azur
Espace acteurs du développement durable :
Responsabilité sociétale de l’entreprise –
Environnement et entreprise – Produire
Animation permanente
autrement : l’Écoconception (NB: démonstration
lundi 25 et mardi 26
du jeu Be to Green) – Nouveaux modèles
économiques – Finance et développement durable.
Pôle emploi
Provencealpes-Côte
d'azur

Présentation de la méthode de recrutement par
simulation (MRS) dans les métiers verts et ou
verdissants.

De 9 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 16 h 00
mardi 26
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le s

vIsItes
MarseIlle

capItale eurOpÉenne
de la culture
4 expositions, dans 4 lieux différents ouverts exceptionnellement lundi 25 novembre de
19 h à 21 h sur inscription uniquement (l’offre est réservée exclusivement aux
congressistes).

visite privée architecturale et de l’exposition « ulysses au Frac »
Exposition retraçant le voyage d’Ulysse permettant des approches multiples et interdisciplinaires à travers 4 artistes venant d’horizons différents : Hans Op de Beeck, Franck Pourcel,
Jean-Christophe Norman et Stéphane Le Mercier.

visite privée de l’exposition « le corbusier et la question du
brutalisme » au J1
Exposition présentant 250 œuvres originales de 1935 à 1965. Plans, maquettes, dessins,
peintures, sculptures, émaux et tapisseries permettent de découvrir les différentes facettes
de cet architecte atypique, également urbaniste, dessinateur, peintre et sculpteur.

exposition « le noir et le bleu » au MuceM
Une exposition de civilisation qui allie peintures, sculptures, photographies et installations
contemporaines, documents rares, livres, manuscrits et revues, et des images d’archives. Un
récit et un voyage, d’une rive à l’autre de la Méditerranée, qui invitent à aller voir de l’autre
côté du miroir.

visite privée architecturale et du parcours permanent « plus loin que
l’horizon » à la villa Méditerranée
Avec le parcours d’exposition « Plus loin que l’horizon », Bruno Ulmer propose d’explorer le
thème des mobilités marchandes et humaines en Méditerranée. Il nous les fait vivre au plus
près, en immersion et en images. Chaque visiteur est invité à les appréhender à sa façon en
choisissant son chemin d’une histoire à l’autre.
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les

andd sOnt un prOJet rÉal
IsÉ

sOutIen de cOllectIvItÉs,
d’ÉtablIsseMents
publIcs
es
rIs
ep
tr
et d’en

avec le

C’est avec le désir de rassembler toutes les énergies et toutes les compétences que la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé d’accueillir cette nouvelle édition des Assises Nationales
du Développement Durable.
Le précieux concours de nos partenaires dans l’organisation de cette manifestation illustre
une volonté de rassemblement et de mobilisation de tous. Des collectivités, des établissements
publics et des entreprises de dimensions nationale et internationale, dont les actions innovantes et dynamiques en faveur du développement durable sont largement reconnues, ont
souhaité contribuer à la réussite de cette édition 2013 des Assises Nationales du Développement Durable. Nous leur en sommes profondément reconnaissants.
Leur expérience, leurs témoignages, tout au long de nos travaux, nous permettront de partager leurs savoir-faire dans la mise en œuvre de politiques responsables et soutenables, dans
un contexte de crise économique, sociale, écologique et financière exacerbé.
Il était impossible pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de poser le développement durable comme un levier de sortie de crises sans leur participation et leur contribution actives !

et de

certaIns MÉdIas
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les

tIOnales
assIses na
du dÉvelO
ppeMe

nt durabl
e:
un prOJet cO-cOnstruIt
enaIres
avec de nOMbreux part
un comité de partenaires régionaux
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• Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse (AERMC)
• Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME)
• Agence régionale pour l’environnement (ARPE)
• Agence régionale pour l'amélioration des
conditions de travail (ARACT)
• ARCADE
• Association régionale des directeurs de
centres de formation d’apprentis de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(ARDIR PACA)
• Association régionale des ressourceries
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Association régionale pour le
développement local (ARDL)
• Caisse des dépôts et consignations
• CAPÉNERGIES – Pôle de compétitivité PACA
• Centre d’études et d’initiatives à
l’environnement – Naturoscope
• Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), délégation Côte d'Azur
• Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement du Pays d'Aix (CPIE)
• Chambre de commerce et d’industrie de
Marseille Provence (CCIMP)
• Chambre régionale de commerce et
d'industrie (CRCI)
• Chambre régionale de l’économie sociale
et solidaire (CRESS)
• Chambre régionale de métiers de
l’artisanat (CRMA)
• Cité des métiers
• Comité régional de tourisme
• Communauté urbaine Marseille-Provence
Métropole (CUMPM)

• Confédération française démocratique du
travail (CFDT)
• Conseil régional des jeunes (CRJ)
• Conseil économique social et
environnemental régional (CESER)
• Conseil général des Alpes-Maritimes
• Conseil général des Alpes de HauteProvence
• Conseil général des Bouches-du-Rhône
• Conseil général des Hautes-Alpes
• Conseil général du Var
• Conseil général du Vaucluse
• Délégation académique aux arts et à la
culture (DAAC), rectorat d'Aix-Marseille
• Délégation régionale à la recherche et à
la technologie (DRRT) PACA
• Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL)
• Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Directions régionales des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE)
• Ea-éco entreprises
• Envirobât Méditerranée
• ESIA PACA – financeur solidaire pour l’emploi
• Fédération régionale de France nature
environnement Provence-Alpes-Côte
d’Azur (URVN – FNE PACA)
• GRAINE PACA – réseau régional pour
l’éducation à l’environnement
• Groupe énergies renouvelables,
environnement et solidarités (GERES)
• IMS entreprendre pour la cité
• Institut de recherche pour le
développement (IRD)
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• Institut INSPIRE
• Institut régional de formation à l’environnement
et au développement durable (IRFEDD)
• Les Francas PACA
• Ligue de l’enseignement, Fédération des
œuvres laïques du Var
• Marseille Provence 2013
• Novachim – CRITT CHIMIE
• Paca pour demain
• Pôle Bâtiments durables méditerranéens
(BDM)
• Pôle emploi, direction régionale ProvenceAlpes-Côte d’Azur
• Pôle mer PAC
• Réseau rural régional
• Responsabilité sociétale de entreprises
PACA (innovation en action)
• Union départementales pour la
sauvegarde de la vie et de la nature –
France nature environnement des
Bouches-du-Rhône (URDVN-FNE 13)
• Union des centres sociaux et
socioculturels des Bouches-du-Rhône
• Université d’Avignon
• Universités Aix-Marseille
• Universités de Nice Sophia Antipolis

un conseil national d’Orientation
• Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME)
• Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail (ANACT)
• Animation et développement local (ADL)
• Assemblée des Départements de France
• Association communication et information
pour le développement durable (ACIDD)
• Association des éco-maires
• Association des ingénieurs territoriaux de
France
• Association française de normalisation
(AFNOR)
• Association française du conseil des
communes et régions d'Europe
• Association Max Havelaar
• Association pour le droit à l'initiative
économique (ADIE)
• Centre des jeunes dirigeants (CJD)

• Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT)
• Collectif français pour l'éducation à
l'environnement vers un développement
durable (CEFEDD)
• Collège des directeurs développement
durable (C3D)
• Comité 21
• Commissariat général au développement
durable (CGDD)
• Conférence des grandes écoles (CGE)
• Conférence des présidents d'universités
(CPU)
• Conseil économique, social et
environnemental (CESE)
• Conseil en entreprises, groupements et
économie sociale (CEGES)
• Conseil régional Midi-Pyrénées
• Consommation logement et cadre de vie
(CLCV), association de défense des
consommateurs et usagers
• Décider ensemble
• Délégation interministérielle à
l'aménagement du territoire et à
l'attractivité régionale (DATAR)
• Dossiers et débats pour le développement
durable (association 4D)
• Fédération des maires des villes moyennes
• Fédération des Parcs
• Fondation Nicolas Hulot pour la nature et
l'homme
• France nature environnement (FNE)
• Green cross France et territoires
• Ministère de l'Économie et des finances
• Ministère de l'Éducation nationale
• Ministère des Affaires étrangères
• Observatoire de la responsabilité sociétale
des entreprises (ORSE)
• Organisation pour le respect de
l'environnement dans l'entreprise (OREE)
• Projet de territoire (ETD), centre de
ressources du développement territorial
• Réseau des agences régionales de
l’énergie et de l’environnement (RARE)
• Réseau français des étudiants pour le
développement durable (REFEDD)
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InFOs pratIQues
InscrIptIOns
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. Vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur http://andd2013.regionpaca.fr.

dÉJeuner
Une restauration est prévue sur place pour ceux qui souhaitent déjeuner sur le lieu de l’événement.
Le montant de la participation est de 15 € par repas. Les repas sont payables par chèque
uniquement et à retourner au plus tard le 12 novembre 2013. Informations complémentaires
lors de l’inscription sur le site http://andd2013.regionpaca.fr.

accÈs
accessibilité parc chanot (palais des congrès de Marseille)
Situé à proximité du centre-ville, le Palais des congrès et des expositions de Marseille –
« Parc Chanot » est facilement accessible.

• en Voiture : liaison directe des autoroutes Littoral A55 et Est A50 par le tunnel Prado
Carénage avec un accès rapide devant le Parc Chanot.
• en train : la Gare Saint-Charles,se situe à 5 stations directes du Parc Chanot. Ligne de
métro 2.
• en aVion : l’aéroport Marseille Provence est relié à la gare de Marseille Saint-Charles par
des navettes, départ toutes les 20 mn de 4 h 30 à 00 h 10. Temps de trajet : 25 mn dans
des conditions normales de circulation.
• en Métro : de la gare Saint-Charles à Marseille Chanot : ligne 2 direction Sainte-Marguerite
Dromel – 5 stations sans changement – Arrêt : Rond-Point du Prado.
Du Vieux port à Marseille Chanot : ligne 1 direction La Fourragère, changement à Castellane
puis ligne 2 direction Sainte-Marguerite Dromel – Arrêt : Rond-Point du Prado.
• en buS : bus n° 21-22-23-44-45-83 Arrêt Rond-Point du Prado.
• en Vélo : 1 000 vélos est un service disponible 24 h/24 et 7 j/7. 1re demi-heure gratuite
puis deux formules d’abonnement sont à votre disposition (courte et longue durée). Plus
d’infos sur www.levelo-mpm.fr.
• en taXi : 85 stations sont réparties sur tout le territoire communal dont 33 sont équipées
d'une borne téléphonique et joignables sur un numéro unique : 0811 46 90 90 (serveur vocal
interactif au prix d'un appel local). Vous pouvez également téléphoner aux 2 centres d’appels
de radio taxi : ou leS taXiS MarSeillaiS 04 91 92 92 92 ou taXiS radio MarSeille
04 91 02 20 20 (24 h/24-7 j/7).
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accessibilité villa Méditerranée
• en Métro : depuis la gare Saint-Charles ligne 2 direction Bougainville – Arrêt : Joliette.
• en buS : arrêts : Fort Saint-Jean/Tourette Cathédrale Ligne 49 (Canebière Bourse –
Réformés Canebière) Ligne 60 (Notre-Dame de La Garde – Fort Saint-Jean) Ligne 82 (Pharo
Catalans – Euromed Arenc/Gare Saint-Charles (82S), Ligne 582 Canebière Bourse – Foch
5 Avenues.
• en traMWaY : T2 : Blancarde-Foch/Euroméditerranée Gantès Arrêts : République –
Dames, Joliette.

aller du parc chanot à la villa Méditerranée
• Accès le plus direct et rapide : métro ligne 2 direction Bougainville (7 stations sans
changement) – Arrêt : Joliette. En sortant du métro, l’itinéraire est fléché pour les piétons
jusqu’à la Villa Méditerranée (environ 10 mn à pied, suivre les grands panneaux marrons).
• des Cyclopousses seront présents à la sortie du métro Joliette pour vous amener vers
la conférence à la Villa Méditerranée ou vers les autres bâtiments dans le cadre des
visites MP 2013.
• Pour une balade découverte des nouveaux aménagements de Marseille Provence 2013 :
métro ligne 2 direction Bougainville, changer à Castellane. Prendre le métro ligne 1 direction
La Rose. Arrêt Vieux-Port. Marcher le long du Vieux-Port en direction du fort Saint-Jean
Contourner le Fort Saint-Jean au bord de la mer. Vous apercevrez le MUCEM et la Villa
Méditerranée (environ 20 mn à pied).

HÉbergeMent
Vous pouvez réserver votre hébergement sur le site de l’Office de tourisme de Marseille
www.marseille-tourisme.com/fr
En savoir plus sur les hébergements éco-responsables :
www.ecotourismepaca.fr/voyager-autrement/hebergements/

une ManIFestatIOn ÉcO-respOnsable
Comme toute activité, l’organisation d’un événement a un impact environnemental non
négligeable. Une manifestation telle que celle-ci a un coût environnemental en termes de
consommation de ressources naturelles, de transports, de déplacements, d’utilisation de
produits polluants, de production de déchets, etc. Ainsi pour l’organisation de ces Assises
Nationales du Développement Durable, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité
développer son engagement éco-responsable à chaque étape de l’événement : aménagement
du Palais des Congrès, choix concernant la restauration, la communication. les déplacements
des participants. Tous les prestataires ont également été sensibilisés. une comptabilisation
des émissions de Co2 sera réalisée et entièrement compensée.
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Mes nOtes
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région Provence-alpes-Côte d’azur
direction du développement soutenable
tél. 04 88 73 68 45 ou 04 88 10 76 22
andd2013@regionpaca.fr

http://andd2013.regionpaca.fr
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