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Rencontre ppour ll’action

DÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT DDUURRAABBLLEE,
A LLAA CCRROOIISSÉÉEE DDEESS TTEEMMPPSS ?

Jeudi 20 septembre 2007
9 heures - 18 heures

Palais du Luxembourg à Paris
Métro Odéon - RER Luxembourg
Transports en commun, vélo recommandé ...

Sous le haut patronage de
Monsieur CChristian PPONCELET,
Président du Sénat 

et le co-parrainage de

Remerciements

Les auditeurs tiennent à remercier tout particulièrement :

• M. Christian PONCELET, pour son haut patronage et pour son accueil
• M. Marcel DENEUX, pour son parrainage et pour son accueil
• M. Bertrand COLLOMB et M. Patrick VIVERET, pour avoir accepté de

parrainer la 12e promotion du CHEE & DD

ainsi que les experts et personnalités qui ont accepté d’apporter leurs concours à ce colloque,
notamment :

• M. Thierry CHAMBOLLE, Président du Conseil d’orientation du CHEE & DD
• M. Etienne KLEIN, Physicien au CEA, Docteur en philosophie des sciences,

Professeur à L’Ecole Centrale
• Mme Bettina LAVILLE, Conseiller d’Etat, Présidente de Vraiment Durable
• M. Christian de PERTHUIS, Conseiller à la Caisse des Dépôts et Consignations
• M. Maximilien ROUER, Président du Cabinet de conseil BeCitizen

et les partenaires qui permettent la participation de toutes les parties prenantes à la session
principale et plus particulièrement cette année :

Capgemini ; Conseil Général des Hauts-de-Seine ; Gaz de France ; Grant Thornton ;
Groupe Banque Populaire ; La Poste ; Séché Environnement ; Ville de
Rueil-Malmaison ; Société Générale ; Total.

Le nombre de places étant limité, merci de nous retourner le bulletin d'inscription dûment
complété à l'adresse ci-dessous.

Collège des Hautes Études de l’Environnement & du Développement Durable

ECOLE CENTRALE PARIS
Bâtiment Enseignement – Grande Voie des Vignes

92295 Châtenay-Malabry Cedex
Tél : (33) 1 41 13 15 00 – Fax : (33) 1 46 83 92 99

E-mail : colloque-s12@chee.ecp.fr – Site Internet : www.cheedd.net
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Monsieur BBertrand CCOLLOMB
Président d'honneur du groupe Lafarge
Ancien Président du World Business
Council for Sustainable Development,
Président de l'Institut Français des
Relations Internationales,
Président de l'Association Française des
Entreprises Privées

Monsieur PPatrick VVIVERET
Magistrat, Conseiller référendaire

à la Cour des Comptes,
Philosophe,

Auteur du rapport au Secrétaire d'Etat
à l'économie sociale

" Reconsidérer la richesse " et de 
" Pourquoi cela ne va pas plus mal ? "



Problématique

Notre planète évolue depuis 5 milliards d'années, notre espèce depuis des millions d'années, nos cultures
depuis des milliers d'années, nous-mêmes sur quelques dizaines d'années. Cet ordre qui semblait
immuable est en train d'être bouleversé par l'évolution de notre culture humaine centrée sur la
technique et l'avoir. L'impact de nos activités est susceptible, si nous ne faisons rien, de réduire le
temps de vie de notre espèce et de beaucoup d'autres à quelques dizaines d'années. Face à ce défi,
nombreux sont ceux qui se réfugient dans l'immédiateté, celle de la bourse comme celle de la griserie en
voiture…

Autre aspect des choses, le temps nous apparaît revêtir différentes natures et obéir à diverses règles
selon que l'on considère :

le temps politique calé sur la durée des mandats, notamment le mandat
présidentiel,
le temps économique fort variable qui peut être quasi instantané à la bourse ou
atteindre plusieurs décennies, par exemple quand il s'agit d'infrastructures de
transport, de centrales électriques ou de cimenteries,
et aussi le temps écologique, celui de la nature et des écosystèmes, dont on
soupçonnait à peine l'existence jusqu'au moment où le réchauffement climatique
nous l'a révélé.

Conscients que nous sommes à la croisée des temps, les auditeurs de la 12e session du Collège des
Hautes Etudes de l'Environnement et du Développement Durable (CHEE & DD) veulent se placer ailleurs
dans la perspective du temps afin de créer et d'inventer les solutions pour agir autrement, aujourd'hui
et demain, en insistant sur le sens, l'urgence et la priorité d'actions à mener par chacun et par tous
ainsi que la nécessité de synchroniser les temps pour conduire les mutations nécessaires.

Après les colloques des deux sessions précédentes,
Energie vs climat : subir ou conduire les mutations ? (10e session)
Géopolitique et développement durable : le choix de la paix ? (11e session)

cette rencontre pour l'action proposée par les auditeurs de la 12e session
du CHEE & DD a pour objet à la fois de permettre de réfléchir avec Patrick VIVERET,
Bertrand COLLOMB et d'autres personnalités sur la thématique du temps et de
proposer des clés pour l'action à travers des exemples concrets présentés sous
forme de trois ateliers interactifs sur :

l'éveil aux enjeux du développement durable et de la nécessaire prise de conscience
de l'urgence. Au cours de cet atelier sera aussi évoquée la transmission aux
générations à venir,
les relations entre finance et développement durable, qui illustrera l'impérieuse
nécessité de traduire en termes financiers les objectifs liés à un développement
durable,
l'innovation durable, au cours duquel sera montré que l'innovation, tant à travers les
produits et services plus durables qu'elle génère, qu'à travers l'évolution des mentalités
qu'elle induit est un formidable moteur pour le changement nécessaire.

Proggramme * Établi sous réserve d'actualisation

Accueil des participants

Introduction :
M. Jacques BREGEON, Directeur du CHEE & DD
M. Alain BOSSARD, Président de l'Association des Anciens Auditeurs du CHEE & DD

Message du Ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

UN ESPACE DE REFLEXION
Le temps au service d'un autre développement

Introduction de M. Patrick VIVERET,
Philosophe, Magistrat à la Cour des Comptes,
et débat avec M. Etienne KLEIN,
Docteur en philosophie des sciences, Professeur à l'Ecole Centrale Paris

Pause

UN ESPACE POUR L'ACTION
Trois ateliers interactifs

autour d'un grand témoin, plusieurs exemples et témoignages

Atelier 1 : Prise de conscience, culture et transmission
Grand témoin : Mme Bettina LAVILLE,

Conseiller d'Etat, Présidente de l'association Vraiment Durable

Buffet éthique et bio (salon Boffrand) : UN ESPACE POUR LA CONVIVIALITÉ
Pour un nouveau temps d'échanges

Atelier 2 : Finance pour un autre développement
Grand témoin : M. Christian de PERTHUIS,

Conseiller à la Caisse des Dépôts et Consignations
Professeur associé à l’université Paris-Dauphine
Auteur de “La finance autrement”

Atelier 3 : Innovation durable
Grand témoin : M. Maximilien ROUER,

Président du Cabinet de conseil BeCitizen

Conclusion : Le temps de l'action pour un développement durable
avec M. Bertrand COLLOMB,
Président d'honneur du groupe Lafarge, Président de l'IFRI
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