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Introduction
Ghislaine Hierso,  présidente de l’Association Orée,  

directrice des relations institutionnelles de Veolia Propreté

1ère TABLE RONDE
Des engagements du Grenelle aux actions

Propos introductif : Patricia Savin,  
secrétaire générale d’Orée, avocate Cabinet Savin Martinet Associés

Rôle et souhaits des associations 

Sandrine Bélier, directrice fédérale de France Nature Environnement (FNE)

Quel bilan pour les entreprises
Alain Capmas, directeur général de l’ATILH,  

président du Comité changement climatique du MEDEF

Quelle gouvernance pour l’entreprise
François Bordes, directeur développement durable de Capgemini Consulting

Que pensent les syndicats
Jean-Pierre Bompard, délégué à l’énergie, à l’environnement  

et au développement durable à la CFDT

Quels défis pour les élus 
Denis Merville, président de la commission environnement  

et développement durable de l’Association des Maires de France (AMF)

Débat avec la salle

2ème TABLE RONDE
Un urbanisme raisonné pour ne pas  

hypothéquer l’avenir
Propos introductif : Hélène Blanchard,   

vice-présidente collectivités d’Orée, vice-présidente déléguée à l’environnement  
et à la prévention des risques du Conseil régional Rhône-Alpes

Quel bâtiment industriel et commercial  
pour le territoire de demain ?

Sylvie Bénard, directrice environnement de LVMH

Quelles missions pour l’ingénierie environnementale ? 
Alain Bentéjac, président du directoire Coteba Groupe,  

président de Syntec Ingénierie

Comment se préparer à la ville de demain ?
Michel Mousel, président fondateur et administrateur de l’Association 4D

Débat avec la salle

Le Grenelle de l’environnement 
a fait couler beaucoup d’encre, 
même si la crise financière tient le 
devant de la scène, il reste au coeur 
de l’actualité. Cette belle idée se 
nourrit de sa légitimité et peut  
finir par convaincre les plus réti-
cents mais elle doit s’incarner dans 
des actions précises et innovantes 
si elle veut avoir une influence fon-
datrice sur l’avenir. 

L’heure est venue de faire passer les 
engagements à des actions concrè-
tes. Vous allez, à travers les témoi-
gnages et les interventions qui sui-
vent, en découvrir non seulement 
la genèse mais aussi les possibles 
engagements et leurs conséquen-
ces.

Au cœur de la problématique la vi-
sion d’un urbanisme raisonné est 
peut-être l’esquisse de la ville de 
demain. L’humanité n’a pas encore 
trouvé une organisation capable de 
concilier les réalités d’une nation 
avec l’unité d’une planète com-
mune à tous. 

René Dubos écrivait : « Si tout ce 
que l’homme peut offrir aux gé-
nérations futures c’est un mélange 
d’expansion scientifique, de cupi-
dité économique et d’arrogance na-
tionale, notre planète et l’humanité 
ont  peu de chance de traverser le 
siècle en bonne condition ».

Voilà l’enjeu et voici les réflexions 
et les pistes que le Grenelle pour-
rait proposer. Il ne reste plus qu’à 
agir !

Danielle Nocher

Agir

Grenelle de l’Environnement, 
les attentes au rendez-vous ?
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