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Conférences Ecocert 2013 - Développement durable et pérennité
de civilisation
Conférence grand public et professionnels / gratuit - 27 juillet 2013
Marciac (32) - France
En partenariat avec les festivals Paysage in Marciac et Jazz in Marciac, l’organisme de
certification biologique ECOCERT organise une journée de conférences sur le thème
«Développement durable et pérennité de civilisation», le samedi 27 juillet 2013 à Marciac
(Gers).
Les intervenants (chercheurs, experts scientifiques, élus et entrepreneurs) mettront au centre
des débats les initiatives des entreprises et collectivités pour lutter contre le réchauffement
climatique.
PROGRAMME - samedi 27 juillet 2013
10h30-12h30 : « Etat des lieux des changements environnementaux »
> François-Marie Bréon, Membre du GIEC, chercheur au laboratoire des Sciences du Climat et
de l’Environnement
> André Cicolella, Président du Réseau Environnement Santé, conseiller scientifique à l’Institut
National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)
> Alain Grandjean, Fondateur de Carbone 4, membre du Conseil économique pour le
développement durable, expert du débat sur la transition énergétique
> Richard Joffre, Chercheur à la Société Française d’Ecologie
14h30-16h30 : « Action et Innovation dans le développement durable »
> Jacques Durand de Saint Front, Expert-comptable et commissaire aux comptes, co-auteur du
« Manifeste pour une comptabilité universelle »
> Jacques Lançon, Adjoint au Maire de Lons Le Saunier, pour l’introduction du bio dans les
cantines scolaires
> Gérard Poujade, Conseiller régional Midi-Pyrénées, président de l’Agence Régionale du
développement durable (ARPE)
> Rémi Roux, co-fondateur d’Ethiquable, membre du réseau « Entrepreneurs d’ avenir » (à
confirmer)
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> Johann Vacandare, Co-fondateur d'Enercoop Midi-Pyrénées
17h00-18h30 : « Pérennité et mutations de notre civilisation »
> François Collart Dutilleul, Professeur de droit à l'Université de Nantes, directeur du
programme Lascaux « Aider la terre à nourrir l’humanité »
> Arnaud Daguin, Chef cuisinier
> Geneviève Michon, Ethnobotaniste, Co-directrice du Laboratoire Mixte International MEDITER
- GRED Gouvernance Risque Environnement Développement
Modérateur des débats : Walter Bouvais, co-fondateur du magazine Terra Eco.
L'Astrada - Marciac (32) - France
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