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Programme prévisionnel colloque international  

Eco-campus 3  

Jeudi 15 octobre 
Campus de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 

L’Enseignement supérieur interpelle les Pouvoirs publics et la 
Société civile 

 

 8h45-10h15 : Assemblée plénière exceptionnelle de la CPU (réservée aux présidents) 

 9h15-10h15 : Accueil des participants du colloque  

Matinée : amphi B 

 10h15-11h15 : Ouverture officielle  

Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre l’Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche * 

Jean-Loup SALZMANN, Président de la CPU, Anne-Lucie WACK*, Présidente de la CGE, Jean-

François BALAUDE, Président de l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense et Président du 

Comité Transition énergétique et écologique de la CPU, Jean-Michel BLANQUER, directeur 

général de l’ESSEC, Bernard CERQUIGLINI, Recteur de l’AUF.* (sous réserve) 

11h15–12h00 : Conférence plénière 

L’agenda des Universités et Ecoles face au changement climatique  

De la stratégie bas carbone vers une nouvelle révolution industrielle 

 
Madame Corinne LEPAGE, présidente du mouvement Le Rassemblement citoyen-CAP21, chargée, 
par la ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, d'une mission sur la 
transition économique pour les acteurs du Nouveau Monde 

 

12h00–13h00 : Table ronde A 
Formation, éducation et participation citoyenne  
De la consultation à la co-construction pour le climat entre les  acteurs de l’enseignement 

supérieur et de la société civile  
 

Gilles BERHAULT, Président du Comité 21 et du Club France Développement durable (animateur) 

Philippe PELLETIER, Avocat, Président du Plan Bâtiment Durable ; Anne GED, Directrice de 

l’Agence parisienne du Climat ; Jean-Marie BLANC, Directeur du Département des Relations 

Institutionnelles et Partenariales de l’APEC ; Laurence MONNOYER SMITH, Commissaire 

générale au Développement durable ; Alain Tord, étudiant, trésorier au REFEDD, présidente du 

REFEDD; Jean-Michel, BLANQUER, Directeur Général de l’ESSEC  

 13h-14h : Déjeuner solidaire  
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Salle des thèses ou conférences : 

14h-15h15 : Ateliers. Questionner les habitudes et les modèles pour former 

aux enjeux climatiques  

 Atelier 1: Le territoire: terrain de l'action (aménagement territoire, pédagogie 

par le projet…) 

Brigitte BARIOL-MATHAIS, Déléguée générale de la Fédération nationale des agences 

d'urbanisme (FNAU) (animateur) 

Catherine VAUTRIN, présidente de l’AVUF; Sandrine ROUSSEAU, vice-présidente de la région 

NPDC en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; Gérard MAGNIN, Ancien 

directeur d'Energy Cities (à confirmer) ; Gaëlle MOURIER BOUCHON, directrice qualité et 

développement durable, Université de Nantes ; Frédérique VINCENT , Directrice de l’ISIGE 

(Institut Supérieur d’Ingénierie de Gestion de l’Environnement); Jacques FIGUET, chargé de 

mission pour l’Alliance ANCRE  

 Atelier 2: L'acquisition du socle de connaissance et de compétences. Du bac-3 

au bac+3: Posture des enseignants, interdisciplinarité, outils et tout au long de la 

vie. 

Jaclyn Rosebrook Collignon , Head of Sustainability and Global Responsibility & Affiliate 

Professor, Ecole de Management de Grenoble (animatrice) 

Niko ROORDA, Senior consultant for sustainable development ; Jamie AGOMBAR, Head of 

Sustainability at National Union Association ; Tamara CONNELL, Natural Step; Leith Jean Sharp, 

Instructor at Harvard School of Public Health; Olivier LASSCH, Center for Responsible 

Management Education and University of Manchester (à confirmer) 

 Atelier 3: Co-construction de formations: quel rôle pour les étudiants, les 

futurs employeurs, les associations ? Consultation et réseaux collaboratifs 

Régis VALLEE, Président commission formation CGE (à confirmer)(animateur) 

Georges ASSERAF, Président de la Commission nationale des certifications professionnelles 

(CNCP); Benoît HARTMANN, Porte-parole de France Nature Environnement; Grégoire BALLET, 

étudiant et administrateur du REFEDD; Clélia FOURNIER, Déléguée territoriale Afev Hauts-de-

Seine; Benoit BOUREL, Directeur de l'IDDR (Institut du Développement Durable et Responsable, 

Université Catholique de Lille) ; Pr Abdelbaki BENZIANE, Directeur de l'Ecole nationale 

polytechnique d'Oran 

Amphi B : 

15h15-16h15 : Table ronde B: De la recherche à l'action: nouveaux usages, 

nouvelle économie  

Franck HOVORKA, Directeur de projet immobilier durable – Caisse des Dépôts (animateur)  

Youssoufi TOURE, Président de l’Université d’Orléans; Isabelle THIS SAINT-JEAN, vice-

présidente en charge de l’Enseignement supérieur et la recherche à la Région Ile-de-France; 

Philippe LAGIERE, Directeur scientifique de Nobatek ; Elisabeth LAVILLE, Directrice, Graines 

de changement ; Christian du Tertre, Professeur de sciences économiques, Université Paris-

Diderot ; Thierry SALOMON, SCOP IZUBA (à confirmer) ; Bouygues Immobiler, ANRT pour thèse 

CIFRE  

 Présentation du bilan ‘Universités françaises, énergie et territoires’ par la CDC 
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 16h15-16h45 : Pause-café 

Salle des thèses ou conférences : 

16h45-17h45 : Ateliers B : Sortir des silos, sortir des laboratoires pour favoriser 

l'atténuation et/ou l'adaptation aux changements climatiques  

 Atelier B1: Adaptation: les campus démonstrateurs de l'efficacité énergétique.  

Julie CREPIN, chargée de projet, Nobatek (animatrice) 

Diane POUGET, sous-directrice du financement de l'enseignement supérieur au MENESR; Patrice 

BARBEL, chargé de mission développement durable et patrimoine et professeur à l’Université de 

Rennes 1 ; Joël DREVET, vice-président patrimoine et professeur à l’Université Blaise Pascal de 

Clermont-Ferrand ; Maxime AGNES, chargée de mission développement durable à l’Institut 

LaSalle Beauvais; Isam SHAHROUR, professeur Lille 1 ; Pr Affian KOUADIO (Côte d'Ivoire) 

 

 Atelier B2: Atténuation et adaptation: comment lever les verrous et valoriser 
la recherche-action ?  

Pauline LACHAPELLE, responsable des projets « dialogue et débats sciences et société » au sein 

du service Sciences et Société de l’Université de Lyon (animatrice)  

Alain GRANDJEAN, économiste, fondateur et associé de Carbone 4 (à confirmer/) ; Daniel 

GRANDE, chef de projet campus durables à la Caisse des Dépôts; Anne BRINGAULT, responsable 

du Réseau action climat (RAC) ; Pierre-André JOUVET, professeur en Sciences économiques (à 

confirmer) ; Benoit FRUND, Vice-recteur, Université de Lausanne ; Bertrand MONTHUBERT, 

Président de l’Université Paul Sabatier Toulouse 3 ; Nicolas IMBERT, Directeur Green Cross 

France et Territoires; Pr Harouna KARAMBIRI (Burkina Faso), Directeur de l'Ecole doctoral - 

Institut d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 

 Atelier B3: Atténuation et adaptation: la recherche et les nouveaux 

modèles économiques.  

Cyria EMILIANOFF, maître de conférence en géographie, aménagement et urbanisme à 

Université du Maine Le Mans (animatrice) 

Sophie-Noëlle NEMO, déléguée à la Transition énergétique au groupe La Poste (a confirmé le 

10/07) ; Dr. Zinaida, FADEEVA, Research Fellow, Education for Sustainable Development, (UNU-

IAS) (à confirmer) ; Jonas HAERTLE, (PRME), United Nations Global Compact; Anne KILDHAL, 

Sustainability Manager, University of Hong-Kong (à confirmer), Patrizia Lombardi, Professeur 

de l’évaluation économique et de la planification, Ecole Polytechnique de Turin; Gaël GIRAUD, 

chef économiste de l'AFD  

 19h30 : Accueil à la soirée de gala : Croisière Dîner sur la Seine 

 20h00-20h30 : Prises de parole  

Iain PATTON – EAUC, Jamie AGOMBAR – NUS, Nikhil CHANDAVARKA – UN-DESA  - Dzulkifli 

ABDUL RAZAK - IAU  

 20H30-23h : Dîner  – « Le rôle des réseaux académiques internationaux (CPU, GCE, 

Global Alliance, HESI…) pour le déploiement de l’agenda des solutions » 
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Vendredi 16 octobre 
Campus de l’ESSEC La Défense 

 

Des actions aux solutions 
 

 08h30-9h15 : Accueil des participants 

 09h15 : Ouverture et présentation de la journée par Jean Michel BLANQUER, 

directeur général de l’ESSEC. 

 09h30: Retour sur le forum international Council on business and society.  

 09h45 : HESI : présentation des engagements et actions, par Jean-Christophe 

CARTERON, directeur RSE Kedge BS 

 10h00-12h00 : Parcours à la carte 

 Restitution des ateliers du 15 octobre par les animateurs et les rapporteurs 

Animation : Pauline PINGUSSON, Graines de changement 

 Ateliers A1, A2, A3 

 Ateliers B1, B2, B3 

 "Confronter les actions HESI aux dires des experts" (thématiques à titre 

indicatif) 

 Bulle 1: campus et collectivités à décarboner (territoires à énergie 

positive –TEPCV-, PCAET, …) : quelles coopérations ?  

10h00-10h30 / 10h30-11h00 Clara DOLY-TACCONI, Présidente de CIRSES 

11h00-11h30 / 11h30-12h00 : Alice ROY, chargée de mission développement 

durable à la COMUE de Toulouse Midi Pyrénées et administratrice du CIRSES 

 Bulle 2: Mobilité et GES  

10h00-10h30 / 10h30-11h00 : Jean-Luc Baradat, Directeur société 450 

(Compte épargne Co2) 

11h00-11h30 / 11h30-12h00 : Mathilde DURAN, chef de projet Indigo  

 Bulle 3: Energie et usages 

10h00-11h00 : Didac FERRER BALAS, Professeur à l’Université Polytechnique 

de Catalogne  

11h00-11h30 / 11h30-12h00 : Delphine LABBOUZ-HENRY, Chargée de mission 

R&D, UPOND - Groupe Elithis, associée au cluster IFPEB  

Bulle 4: Outils de financement de l'économie décarbonée 

10h00-10h30 / 10h30-11h00 : Peter SCHILKEN, Responsable de projet senior à 

Energy Cities  

11h00-11h30 / 11h30-12h00 : Stefan LOUILLAT, Chef du pôle transition 

énergétique de la direction régionale Ile-de-France, ADEME  
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 10h00-11h00 :"Agir pour le climat quel que soit son (futur) métier: les compétences"  

Ingrid NAPPI-CHOULET, chaire immobilier et développement durable à l’ESSEC; Oriane 

CEBILE, présidente du REFEDD  

 11h00-12h00 :"15% émission de GES du campus d'ici 2020: l'efficacité énergétique"  

Didac FERRER BALAS, Professeur à l’Université Polytechnique de Catalogne  

(Forum des PME nominées pour les 7ème Trophées ESSEC Alumni des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique)  

 12h15-13h00 : Conférence plénière : Intervenant à confirmer   

 13h00  : Clôture du colloque et déjeuner-buffet 

 14h30 : Présentation de l’exposition « La Terre en héritage » 
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Programme prévisionnel de la soirée HESI 
Mercredi 14 octobre à 18h30 – UNESCO 

 

Que s'est-il passé depuis Rio2012 ? 
‘From Rio to Paris: Higher Education for Climate Change Action’ 

 
The HESI was created by a consortium of UN entities (UNESCO, UN-DESA, UNEP, Global 
Compact and UNU) in the run up to the United Nations Conference on Sustainable 
Development (RIO+20). Recognizing the importance of article VI of the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which stipulates the promotion of 
education, training, and public awareness on climate change.  In advance of the XXI Session 
of the Conference of the Parties to the UNFCCC (COP21), HESI will organize an event to take 
stock of progress made since Rio+20 by sharing best practices and lessons learned, discuss 
the roles and responsibilities of higher education institutions in business and technological 
innovations around climate change adaptation and mitigation and encourage new or 
enhanced commitments by HESI members, particularly around the facilitation of academic 
and scientific inputs into the formulation of climate policies and compose a message and a 
set of policy recommendations to be presented to the UNFCC Secretariat at COP21. 
 
 

 18h30: Accueil des participants (Restaurant 7ème étage de l’Unesco)  

 19h00: Mot de bienvenue - Thomas FROEHLICHER, Directeur Général de Kedge 

Business School 

 19h10: Les engagements HESI pour le Climat 

 Enseigner les concepts de développement durable  
 Nikhil Chandavarkar, Chief of Outreach and Communications Branch Division 

for Sustainable development UN DESA 

 Encourager la recherche sur le développement durable 
 Alexander LEICHT, Chef du département éducation au développement durable 

(DEPSD) UNESCO 

 Éco-responsabiliser nos campus  
 Mahesh Pradhan, Chef de l’unité d’éducation et de formation du PNUE (EETU) 

 Soutenir les efforts de développement durable  
 Zinaida FADEEVA, Chercheur associé pour le programme d'éducation pour le 

développement durable de l'UNU 

 S'engager et partager les résultats par le biais de cadres internationaux 
 Jonas Haertle  Directeur de PRME 

 

 20h00: Le rôle de l’enseignement supérieur dans la COP21 par un représentant 
de la COP21 
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Les organisateurs de l’évènement des 15 et 16 octobre 2015 

        

Avec le soutien de :  

  

Les organisateurs de l’évènement du 14 octobre 2015 

 

Avec le soutien de : 
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Nos partenaires                            

MINISTERES : 

       

 

ORGANISMES PUBLICS 

 

  

 

RESEAUX ET CONFERENCES : 

 

                            

 

ASSOCIATION DE COLLECTIVITES : 

 

       

 

ASSOCIATIONS : 

          

 

ENTREPRISES : 


