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36e Congrès de France Nature Environnement 

Samedi 28 janvier 2012 Paris 
 

 

Pour un contrat environnemental 

 

Samedi 28 janvier 2012 

Avant-projet de programme 

 

Matinée 

9h30 : Allocutions d’accueil  

Michel Riottot, président Île-de-France Environnement 

Bruno Genty, président de France Nature Environnement 

Dominique Voynet, maire de Montreuil 

10h : Table ronde 1 : « 21ème siècle : passer des visions sectorielles à une vision globale et 

partagée »  

Grand témoin : Sandra Bessudo*, ministre de l’environnement en Colombie 

Intervenants : 

Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), Guillaume Duval, 

économiste, Jean Jouzel, vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) et prix Nobel de la paix 2007, Ashok Khosla*, président de l’Union Internationale pour 

la Conservation de la Nature en France (UICN), Thierry Salomon, président de Négawatt, Laurence 

Tubiana, directrice de l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) 
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11h : Table ronde 2 : « Au-delà du Grenelle, avancer avec l’ensemble de la société »  

Grand témoin : Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil Economique, Social et 

Environnemental (CESE) 

 

Intervenants pressentis : 

Xavier Beulin, président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) 
Philippe Collin, porte-parole de la Confédération Paysanne 
Michel Dubromel, vice-président de FNE 
Sébastien Genest (vice-président du CESE et président d’honneur de FNE 
Marcel Grignard, secrétaire-général adjoint de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) 
Jean Lardin, président de l’Union professionnelle artisanale (UPA) 
Laurence Parisot, présidente du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 
Jacques Pélissard, président de l’Association des Maires de France (AMF) 
 Alain Rousset, président de l’Association des Région de France (ARF) 
Bernard Thibault, secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) 
 

Midi 

12h-14h : Village associatif et déjeuner 

Espace d’animation et de présentation des enjeux territoriaux par les associations, mais aussi espace 

de rencontres et d’échanges  entre militants associatifs. 

Après-midi :  

 

14h : Table ronde 3 :« Dépasser les difficultés pour réussir la transition » 

Intervenants confirmés :  

Serge Lepeltier, ancien ministre de l’Ecologie et du Développement durable (2004-2005) 

Dominique Voynet, ancienne ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (1997-

2011) 

 

15h : « L’appel des 3000 pour un contrat environnemental » 

Intervenants : Bruno Genty, Président de France Nature Environnement ,  Claudine Joly, Présidente 

du  Centre régional d’Etude pour la protection et l’Aménagement de la Nature en Basse-Normandie 

(CREPAN), Maurice Wintz, Président d’Alsace Nature 

16h : Les propositions des candidats en réponse aux enjeux 

Invités: Les candidats à l’élection présidentielle 

 

*intervenants sous réserve de confirmation 


