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La croissance durableLa croissance durableLa croissance durableLa croissance durableLa croissance durableLa croissance durableLa croissance durableLa croissance durable : : : : : : : : 
enjeux et paradoxesenjeux et paradoxesenjeux et paradoxesenjeux et paradoxesenjeux et paradoxesenjeux et paradoxesenjeux et paradoxesenjeux et paradoxes

- Paris  -
- mardi 4 mai & mercredi 5 mai 2010 -

Manifestation organisée en partenariat avec l’association PLANET-D



Mardi 4 mai Mardi 4 mai Mardi 4 mai Mardi 4 mai 

Une économie en mutation : nouvelles perspectives

9h00-9h30 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

9h30-12h30 Vers une croissance réfléchie ?

Réflexion sur la notion de richesse et de valeur.
Notre modèle de croissance est-il encore adapté et possible ?
Quelles sont les limites de la croissance ?
Les 600 000 emplois verts : mythe ou réalité?

� Annie VALLEE –Professeur d’économie à l’Université Paris Est - Créteil
Geneviève ANCEL - Direction de la propreté Grand Lyon, membre du Collectif Richesse,
membre des Dialogues en Humanité et du Forum pour d'autres indicateurs de richesse

Animatrice :Animatrice :Animatrice :Animatrice : Béatrice BELLINI - Maître de Conférences, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines

membre des Dialogues en Humanité et du Forum pour d'autres indicateurs de richesse
(FAIR). Participe aux travaux des Assises Nationales du développement durable sur
la richesse

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-16h00 La consommation dans une société durable : comment choisir ?

Labellisation et certification : révolution ou illusion ?
Marketing et développement durable : outil ou alibi ?
Comment influencer les modes de consommation ?
Etiquetage environnemental : état des lieux et perspectives.

� Bruno REBELLE - Ancien directeur général de Greenpeace France et directeur général de
Synergence
Bertrand CARON - Directeur Commercial d'ECOVER France

16h00-16h15 ConclusionConclusionConclusionConclusion dededede lalalala journéejournéejournéejournée



Mercredi 5 mai Mercredi 5 mai Mercredi 5 mai Mercredi 5 mai 

Des outils et des initiatives au service d’une amélioration durable

9h00-9h15 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

9h15-10h30 Améliorer sa stratégie de développement durable avec des outils
mieux adaptés
L’écologie industrielle, l’éco-innovation et l’analyse du cycle de vie : pour une politique
environnementale forte.
RSE, ISO 26000 et Agenda 21 : pour une meilleure performance économique,
environnementale et sociale.

� Thierry VAISSIERE - Juriste en développement durable / Consultant veille juridique
Elodie VAXELAIRE - Responsable développement durable, Conseil Général Essonne
Sylvie SAGNE - Responsable pôle développement durable, Espaces verts Ville de Lyon
Gérard SCHOUN –Directeur général de LUCIE
Anaïs DELBOSC – Chef de projet recherche, Mission Climat de la Caisse des Dépôts

10h30----11h00 Pause

11h00-12h15 L’achat-durable : une diversité de réalités

Animatrice :Animatrice :Animatrice :Animatrice : Béatrice BELLINI - Maître de Conférences, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines

11h00-12h15 L’achat-durable : une diversité de réalités
Le concept de développement durable appliqué à la commande publique.
Commande publique et entreprises : regards croisés sur le développement durable.
Quelle relation entreprises/fournisseurs pour des achats durables ?

� André SEUX - Responsable achat public, Agence des espaces verts d’IDF (Conseil Régional)
Ali ZEIN ASSI - Consultant Achats Durables, Achats Concept Éco
Marc ZISCHKA - Cabinet Ecologik business
Alexis KOUMBACHEFF – Capitaine, chargé de la mission Achats, à la Direction Générale de
l’Armement (DGA) – Secrétariat Général pour l’Administration (SGA)
Marion PARPAITE – Consultante formatrice achat durable, Factea Durable

12h15-14h00 Déjeuner

14h00-16h00 Les initiatives isolées d’aujourd’hui créent les changements profonds de demain
Quelles sont les réponses des acteurs face à un changement nécessaire ?
Retour d’expérience sur des initiatives locales, nationales ou internationales ouvrant de
nouvelles perspectives.

� Georges ZISSIS - Professeur  à l’Université Paul Sabatier – Toulouse III
Marc LETOURNEUX – Chargé de mission covoiturage, Conseil Général Loire-Atlantique
Jean-François DAME - Q.E.S Manager & Security Officer (STMicroelectronics)
Jacques HUIBRECHTS – Association Entrepreneurs d'avenir
Caline JACONO – Présidente fondatrice de l’association PLANET-D
Marc JOANNY – Coordinateur des espaces naturels régionaux, Région PACA 

16h00-16h15 ConclusionConclusionConclusionConclusion dudududu CongrèsCongrèsCongrèsCongrès etetetet cocktailcocktailcocktailcocktail



ContactsContactsContactsContacts et renseignementset renseignementset renseignementset renseignements

LieuLieuLieuLieu
Université Paris Diderot rive Gauche

15 rue Hélène BRION
Amphithéâtre BUFFON 

Métro L 14 – RER C  Bibliothèque Fr. MITTERAND

ContactsContactsContactsContacts et renseignementset renseignementset renseignementset renseignements
Site internet : http://congres-mece-2010.over-blog.com/

Email : mece.congres2010@yahoo.fr

Téléphone : 01 57 27 79 00

Fax : 01 57 27 79 01

Merci de confirmer par mail votre présence avant le 30 avril, à l’adresse suivante : mece.congres2010@yahoo.fr

Avec le soutien deAvec le soutien deAvec le soutien deAvec le soutien de


