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os modes de développement, la mondialisation des échanges, les désordres

environnementaux, sociaux ou financiers, les espoirs ou les craintes soulevés

par les innovations technologiques … autant de sujets qui suscitent de plus en

plus de débats individuels ou collectifs, de questionnements éthiques personnels ou

sociétaux.

De par la finalité même de l’action publique, le questionnement éthique apparaît

indispensable dans la détermination des meilleures voies à emprunter afin d’orienter

notre société vers un développement plus durable. Comment en effet conjuguer au

mieux équité sociale, viabilité économique et préservation de l'environnement ?

Comment concilier des points de vue différents au sein de nouveaux modes de

gouvernance élargie ? Comment faire enfin que la richesse du questionnement et la

diversité des approches ne conduisent pas à l’immobilisme ou à la non décision de par

la complexité qu’elles révèlent ? Le questionnement éthique peut aider chacun à mieux

identifier les repères lui permettant de faire et d’assumer les arbitrages nécessaires.

Ces arbitrages voire ces dilemmes, particulièrement en matière de décision publique,

sont des phénomènes complexes dont le pas de temps dépasse fréquemment l’échelle

humaine. Ils sont d’autant plus délicats que les grands problèmes contemporains se

déploient souvent globalement, à l'échelle planétaire. Ces problèmes sont ainsi

appréhendés de façons différentes selon les cultures, chacune ayant son propre

système de valeurs, sa propre notion de l’éthique… Il n’y a pas de solution unique et

généralisable et il convient donc de rechercher en permanence un développement

durable adapté à chaque situation particulière et d’oser le remettre constamment en

question dans un souci d'efficacité, d'éthique et d'équité.

Face à cet enjeu, il était donc tout particulièrement important que l'Institut de formation

de l’environnement (IFORE) aborde ces questions à l’occasion de son cycle de

conférences afin, d’une part, de s’interroger sur les valeurs humaines et sociales qui

donnent sens au développement durable et, d’autre part, d’y sensibiliser les acteurs

publics et de participer à fournir des repères qui leur permettront d’agir concrètement et

de façon éclairée en faveur de ce développement durable.

Michèle PAPPALARDO
Déléguée interministérielle et Commissaire générale au Développement durable
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>Conférence

ETHIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Vendredi 06 mars 2009
9h-18h
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire
20 avenue de Ségur – 75007 Paris

CYCLE DE CONFERENCES {Pour une culture partagée du développement durable}
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>>>>Contexte

Institut de formation de l’environnement - IFORE, organisme de formation
du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de
l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT), a pour mission d’accompagner
par la formation l’intégration du développement durable dans les politiques
et l’action publiques.

Le cycle de conférences "Pour une culture partagée du développement
durable" s’inscrit dans cette perspective. Il a pour ambition d’expliciter les
enjeux fondamentaux du développement durable, d’en promouvoir les valeurs
sous-jacentes, d’identifier les grands changements en cours ou nécessaires, et
de mobiliser l’ensemble des parties prenantes, parmi lesquelles les acteurs
publics.

La journée sur le thème "Ethique et développement durable " occupera une place
fondamentale dans un contexte de transition où la gouvernance à cinq - telle
qu'initiée lors du Grenelle Environnement par l'interaction des cinq collèges : ONG,
syndicats, employeurs, collectivités locales, Etat - implique que différents acteurs aux
cultures et intérêts parfois divergents puissent conjuguer leurs efforts dans un travail
commun.

Cette journée de conférences permettra notamment d’identifier de quelle
façon intervient l’éthique dans un processus décisionnel et de mettre en perspective
les positions de chacune des parties prenantes. Elle contribuera ainsi à révéler des
valeurs communes, nécessaires à l’émergence d’un développement réellement
durable.
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>>>>Informations pratiques

Cette conférence s’adresse majoritairement aux agents publics de l’Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics. Les associations, les
ONG, les chercheurs, les bureaux d’études et les étudiants y sont également
aussi conviés ; ainsi que les entreprises manifestant de l‘intérêt pour nos
actions (en fonction des places disponibles).

>Participation gratuite – déjeuner sur place

>Horaires : 9h–18h

>Lieu
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire
20 avenue de Ségur – 75007 Paris – Salle Serge Antoine - RDC

>Accès
métro : Ségur – Ecole militaire – Saint-François Xavier

>Modalités d’inscription

Inscription obligatoire au http://www.conferences-ifore.org

En cas d’empêchement, merci d’en informer l’IFORE dans les plus brefs délais.

>Votre interlocuteur à l'IFORE
Clément MORLAT
01 42 19 13 84
clement.morlat@developpement-durable.gouv.fr

http://www.conferences-ifore.org/
mailto:clement.morlat@developpement-durable.gouv.fr
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>>>Programme prévisionnel

Conférence
Ethique et développement durable

Vendredi 06 mars 2009 - 9h -18h

Les travaux de la journée sont animés par Sylvain Allemand, journaliste et auteur

Matinée

> 09h-9h20 : Accueil

> 09h20 - 09h30 : Introduction par Sylvain Allemand
Journaliste, auteur notamment des « Paradoxes du développement durable » (éditions du Cavalier Bleu,
2007)

> 09h30 - 09h50

Développement durable : quelles considérations éthiques dans la
genèse du concept ?

par Dominique de Courcelles
Globale Diversité Consulting – CNRS/Collège international de Philosophie

> 09h50 – 10h10

Développement durable et dilemmes éthiques

par Alain Létourneau
Chaire d’éthique appliquée/Département de philosophie - Observatoire de l’environnement et du
développement durable - Université de Sherbrooke

> 10h50 - 12h10

Table ronde - témoignages

>> Joëlle Brohier
Présidente et cofondatrice de RSE et Développement, portail francophone d’information sur la
Responsabilité Sociale des Entreprises dans les pays émergents et en développement

>> Pierre Cadet
Président de la FEDD, Fédération Européenne pour l’Ethique et le Développement Durable

>> Stéphane Comar
Membre fondateur de la coopérative Ethiquable

>> Patrick Gaudray,
Directeur de recherche au CNRS, membre du Comité Consultatif National d’Ethique

> 12h10 - 12h30

Quels conflits de valeurs subsistent dans les formes de développement
durable actuellement mises en œuvre ?

par Dominique Bourg
Professeur à l’université de Lausanne, Faculté des géosciences et de l’environnement, philosophe

> 12h30-13h50 : Déjeuner
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Après-midi

>13h50 - 15h30

Gestion des conflits d’intérêt : les acteurs, leurs valeurs et leurs outils

Table ronde avec :

>> Béatrice Jalenques-Vigouroux
Docteur en Sciences de l'Information et de la communication, spécialisée sur les thématiques de
l'environnement et du développement durable

>> Elisabeth Laville
Fondatrice d'Utopies, cabinet de conseil en développement durable

>> Philippe Marzolf
Vice - président de la Commission Nationale du Débat Public

>> Serge Orru
Directeur général du WWF-France

>> Pierre Valentin
Directeur de la Direction Générale Déléguée Finances du groupe Crédit Coopératif

>15h50 - 16h10

Citoyens décideurs ? Le poids des choix de l’individu

par Patrick Viveret
Philosophe, écrivain, magistrat honoraire à la Cour des Comptes, auteur du rapport « Reconsidérer la
Richesse » (éditions de l’Aube)

>16h10 - 16h30

Vers une gouvernance éthique mondiale ? Quelle échelle de décision
pour un développement durable ?

par Claude Revel
Professeur affiliée au CERAM, Conseil international et essayiste

>16h50 - 17h40

Conclusion – Interview des « grands témoins » de la journée

par Edgar Morin (*)
Sociologue et philosophe français

et Alain Touraine
Sociologue français de l'action sociale et des nouveaux mouvements sociaux

(*) Participation à confirmer


