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Conférences publiques gratuites 

 

 

CHANGEMENTS GLOBAUX : QUEL MONDE  POUR DEMAIN ?  

Lundi 5 décembre  Conférence  CPNV - Aula C201  19h30 – 20h30 
              

Arthur Dahl, Président du Forum international pour l’environnement  

Notre civilisation et notre population ont atteint ou même dépassé les limites planétaires. Les tendances 

actuelles nous conduisent vers des changements globaux très négatifs pour la société humaine et 

l'environnement naturel. Pour éviter ou minimiser l'effondrement de la civilisation, il faut une transformation 

radicale de nos valeurs et nos comportements vers une société durable. 

 

CROISSANCE ZERO : FICTION OU NECESSITE ? 

Mardi 6 décembre Débat CPNV - Aula C201 19h30 – 20h30 
              

Hansjörg Haas, Team Leader de Greenpeace Suisse romande 

Christophe Dunand, Président de l’Association pour la promotion de l’économie sociale et solidaire 

Gerhard Schneider, Professeur à la HEIG-VD 

Modérateur : Rodolph de Marco, Rédacteur en chef, Lausanne FM 

Qu'est-ce que le développement durable? Une croissance qui trouve le moyen de se perpétuer en dépit des 

enjeux environnementaux, ou un développement qui met la biosphère au centre de ses préoccupations? 

Pour répondre à ces questions il convient de s'interroger sur les fondements de notre société capitaliste, 

basée sur le mécanisme de la croissance et de la consommation devenu le crédo de nos sociétés 

contemporaines.  

Peut-on imaginer un état stable, ou les activités économiques tendraient à l’équilibre ? Est-ce viable ? Et 

comment pourrions-nous motiver les populations et notre économie à s’engager dans ce chemin de 

modération ? 

 

VERS UN AVENIR SANS NUCLEAIRE NI PETROLE ? 

Mercredi 7 décembre  Conférence  CPNV - Aula C201  19h30 – 20h30 
              

Roger Nordmann, Conseiller national  

Les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) sont en train de s’épuiser. Leur utilisation excessive réchauffe 

le climat. Quant à elle, la filière nucléaire présente des risques inacceptables. Il est donc nécessaire de 

réorienter notre approvisionnement énergétique vers les énergies renouvelables et d’accroitre notre 

efficacité dans l’usage des énergies. Dans sa conférence, le Conseiller national Roger Nordmann montre 

comment la Suisse peut y parvenir dans les trois domaines-clés du bâtiment, des transports et de 

l’électricité. Il montre les chances concrètes pour l’économie et l’emploi en Suisse.  
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COMMENT INTEGRER LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA FORMATION ? ET POURQUOI ? 

Jeudi 8 décembre Débat CPNV - Aula C201  15h30 – 16h30 
              

Francine Pellaud, Responsable de l’unité de recherche et enseignement – Éducation au 
développement durable, HEP Fribourg  

Myriam Bouverat, Formatrice d'adultes et enseignante, Spécialiste de l'éducation en vue du 
développement durable 

Pierre Aubert, Initiateur du projet GiDDE (groupe d’intérêt pour le développement durable à l’ETML)  

Max-Olivier Bourcoud, Professeur à l’EPSIC 

Modératrice : Barbara Steudler, Directrice de Nice Future 

Le but global de la Décennie (2005-2014) des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement 

durable est « d’intégrer les principes, les valeurs et les pratiques du développement durable dans tous les 

aspects de l’éducation et de l’apprentissage ». Comment les institutions de formation arrivent-elles, en 

Suisse, à intégrer ces principes et valeurs auprès de leurs élèves et étudiants et quelle est l’efficacité de ces 

méthodes ? Que retirent réellement les jeunes impliqués dans une démarche d’agenda21 scolaire  

 

SE FORMER DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ? TOUR D'HORIZON EN SUISSE !  

Jeudi 8 décembre Conférence CPNV - Bâtiment C  19h30 – 20h30 
              

Ingrid Fumasoli, Responsable du cycle de formation Conseil et communication en environnement, 
WWF 

Marc Münster, Membre de la direction au sanu|formation pour le développement durable, SANU 

Sylvain Perret, Coordinateur du Certificat de formation continue en développement durable,  
UNIGE 

Laurent Houmard, Responsable du Certificat de formation continue en Gestion durable, HEG-FR  

Les possibilités de se former dans le domaine du développement durable sont de plus en plus nombreuses 

en Suisse. Toutefois, il est difficile de choisir la bonne formation qui puisse répondre à ses attentes. Cette 

conférence vous propose d’établir un premier contact avec un panel très représentatif des formations liées à 

la thématique du développement durable en Suisse romande. Profitez de venir discuter avec chacun des 

intervenants de la formation la plus en accord avec vos exigences ! 

 

LA SUISSE DURABLE : PRETENTION OU REALITE ? 

Jeudi 8 décembre Débat CPNV - Aula C201  19h30 – 20h30 

              

Isabelle Chevalley, Conseillère nationale 

Adèle Thorens, Conseillère nationale  

Yves Loerincik, Directeur de Quantis  

Diana Rizzolio, Coordinatrice « Geneva Environment Network » 

Modérateur : Philippe Le Bé, Journaliste à l’Hebdo 

Bien que la population suisse soit fortement sensibilisée aux labels et aux enjeux environnementaux, et que 

notre politique économique souhaite devenir leader mondial dans le domaine des cleantech, sommes-nous 

pour autant un pays leader en développement durable ? Comment se situent nos politiques climatique, 

énergétique, sociale, économique face aux autres pays industrialisés ? Est-ce que le fort pouvoir de 

consommation en Suisse ne constitue pas notre plus grand défaut ? 


