
 

16
èmes

 Entretiens Ecologiques du Sénat avec Valeurs Vertes 
 

organisés par 

 

 lundi 24 septembre 2007  
Palais du Luxembourg - Salle Médicis -15 rue de Vaugirard – 75006 Paris 

 
 

DD’’iiccii  àà  1155  aannss,,  qquueellllee  vviissiioonn  ppaarrttaaggééee  dduu  TTeerrrriittooiirree  ppoouurr    

ll’’EEccoonnoommiiee  eett  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt    
 

8h30 - Accueil des participants 
 

9h00 – Message de Christian Poncelet,  
président du Sénat 

 
9h15 – Introduction 

Jean-Louis Borloo*, ministre d’Etat, ministre de 
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement 

Durables 
 

9h30-11h00 – 1ère  Table ronde 

PPrrooppooss  iinnttrroodduuccttiiffss  ::  ddééffiiss  eett  eennjjeeuuxx  

Erik Orsenna*, écrivain, membre de l’Académie française 

Quels projets de société 

Jean Jouzel, directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace, 
directeur de recherche au CEA (Commissariat à l’Energie 
Atomique), membre du groupe intergouvernemental sur 

l’évolution du climat 

La prise en compte du dérèglement climatique 

Mogens-Peter Carl*, directeur général à la direction 
générale Environnement de la Commission européenne 

La vision et le rôle de l’Europe 

Jean-Paul Huchon, président de la Région Ile-de-France 

Comment une collectivité territoriale prend en compte 
l’écologie industrielle 

Débat avec la salle 

 

11h00-12h30 – 2
ème
 Table ronde 

LL’’ééccoonnoommiiee  aauu  sseerrvviiccee  dduu  tteerrrriittooiirree  

Philippe Chalmin, professeur à Paris Dauphine, directeur 
du DESS Affaires Internationales 

Amélioration et diversification de l’efficacité énergétique 

Nathalie Homobono, directrice de la DARQUSI (Direction 
de l’Action Régionale de la Qualité et de la Sécurité 
Industrielle) au ministère de l’Economie, des Finances  

et de l’Emploi 

Le rôle des pôles de compétitivité 

Jacques Weber, directeur de l’Institut Français  
de la Biodiversité 

La conservation de la biodiversité, un enjeu majeur 

Luc Guyau, président de l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture 

Les nouveaux arbitrages économiques : agriculture, 
énergie, habitat, espaces naturels 

Débat avec la salle 

 

12h30-14h00 – Cocktail déjeunatoire 

Restaurant du Sénat, Salon Pourpre 

14h00-15h30 –  3
ème
 Table ronde 

UUnn  uurrbbaanniissmmee  rraaiissoonnnnéé  ppoouurr  nnee  ppaass  
hhyyppootthhééqquueerr  ll’’aavveenniirr 

Jacques Pélissard*, député-maire de Lons-le-Saunier (39), 
président de l’AMF (Association des Maires de France) 

Une mobilité durable grâce au transport public 

Michel Mousel, président d’honneur de l’Association 4D 

Les Agenda 21 sont-ils réalisables 

André Barbaroux*, directeur général de la FNSafer 
(Fédération Nationale des Sociétés d’Aménagement Foncier 

et d’Etablissement Rural) 

Ville et campagne : comment gérer la cohabitation 

Françoise-Hélène Jourda, cabinet Jourda architectes 

Villes nouvelles et nouvelles villes 

Michèle Pappalardo, présidente de l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 

Comment ne pas gaspiller l’énergie 

Débat avec la salle 

 

15h30-17h00 - 4
ème
 Table ronde 

OOuuttiillss  eett  mméétthhooddeess 

Michel Godet*, professeur au CNAM (Conservatoire 
National des Arts et Métiers), co-directeur  

du LIPSOR (Laboratoire d’Investigation en Prospective, 
stratégie et ORganisation) 

Le rôle des nouvelles technologies 

Augustin de Romanet*, directeur général de la Caisse des 
Dépôts et Consignations 

Les collectivités locales, acteurs du développement 
numérique 

Martin Malvy*, président du Conseil Régional  
Midi-Pyrénées 

L’intercommunalité 

Hervé Morize, président de la SAF (Société des 
Agriculteurs de France) 

Les innovations agricoles porteuses d’avenir 

Sébastien Genest, président de l’Association FNE (France 
Nature Environnement) 

Quelle fiscalité écologique 

Débat avec la salle 

 

17h00-17h15 – Conclusion 

Sylvie Bénard, présidente d’Orée 
 

*sous réserve d’acceptation des participants
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COUPON REPONSE 
M ……………………………………………………………………………………………... 

 

Société ou Organisme ……………………………………………………………………….. 

Fonction ………………………………………………………………………………………. 

Adresse  …………… ………………………………………………………………………… 

Code Postal ……………….. Ville …………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………….. Fax …………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………… 

Adresse de facturation ………………………………………………………………………… 

 

Participation par personne 

Collectivité, organisme, entreprise : 89 € (déjeuner compris) 48 € (sans le déjeuner) 

Association : 66 € (déjeuner compris) 25 € (sans le déjeuner) 

Règlement à l’ordre de : ASSOCIATION OREE 

A retourner  à VALEURS VERTES  – 21 avenue de la Motte Picquet – 75007 Paris 

        assistera                  n’assistera pas 

aux 16èmes Entretiens Ecologiques du Sénat le lundi 24 septembre 2007  

        déjeunera               ne déjeunera pas 

 

sera accompagné(e) de M.……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………...Tél ……………………………………………. 

        déjeunera               ne déjeunera pas 

Nombre de places limité  

à retourner avant le 17 septembre 2007 dernier délai 

 

 
21 avenue de la Motte-Picquet – 75007 Paris 

Tél. 01 40 62 96 49 – Fax 01 40 62 94 99 

E-mail : contact@valeursvertes.com 

 

 


