Forum d’échanges
« La consommation durable est-elle désirable ? Peut-elle l’être davantage ? »
Mardi 3 février 2009 à 14h
Déroulement

Amphithéâtre de TF1 – 1 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt

Date et lieu : Ce forum d’échanges se déroulera le 3 février 2009 dans l’amphithéâtre de TF1 situé 1, quai du
Point du Jour à Boulogne-Billancourt, sur une demie journée d’échanges interactifs de 14h00 à 17h30, suivie
d’un cocktail.
Intervenantes : femmes dirigeantes d’entreprises, expertes, responsables d’organismes, institutions et
d’associations liés aux questions de consommation (DD, industrie, entreprises, associations, administrations…)

Animation :

Christine OBERDORFF, Rédactrice en Chef de « Passage au vert », Ushuaia TV
Muriel PICARD, Rédactrice en Chef de Femme Actuelle

Interventions de la salle : la centaine de femmes inscrites a été invitée à contribuer aux échanges lors de ce
forum :
- en nous signalant un cas d’étude, une réalisation ou un projet innovant et permettant de rendre la consommation
durable plus désirable (nous veillerons à donner la parole au maximum de participantes pendant le forum du 3
février 2009 à travers un point de 4-5 minutes, ceci sera filmé et donnera probablement ensuite lieu à la
réalisation de clips vidéo, et à des prises d’interviews web TV sur place…)
- en diffusant et en remplissant un questionnaire d’appel à contribution qui sera prochainement téléchargeable
sur les sites web de FDS, de ses partenaires médias et des réseaux de femmes et DD.

Partenaires Media :

Déroulement
Accueil
A partir de 14h : Accueil des participantes et des intervenantes
Ouverture
14h30 : Françoise Vilain, présidente de FDS et Claude Cohen, Conseillère à la Présidence de TF1 : mot
d’accueil
14h40 : ouverture du forum par Sylvianne Villaudière, fondatrice de FDS et Marie-Claire Daveu, membre du
Conseil d’administration de FDS, directrice de cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat chargée
de la Prospective et du Développement de l’économie numérique.
14h50 : Exposé « Qui sont les consom’actrices ? » par Elisabeth Pastore-Reiss, directrice de Ethicity
15h00 : Intervention sur les enjeux de consommation durable par Michèle Pappalardo, Déléguée
interministérielle au Développement durable.
15h15 : 1ère table ronde d’initiatives pionnières
- Séquence « Mon alimentation »
Cas présenté en ouverture par Sandrine Raffin de l’agence Protéines sur le programme EPODE (programme de
prévention de l’obésité : comment les enfants favorisent-ils le changement de comportements de leurs parents ?)
Questions de consom’actrices par Muriel Picard – résultats du Forum internet de Femme Actuelle
Interventions et échanges libres entre les participantes
- Séquence « Mes courses »
Cas présenté en ouverture par Caroline Alazard de Greenext sur l’expérimentation menée dans une grande
surface : comment mesurer l’impact CO2 de ses courses alimentaires pour adopter des comportements de
consommation durable ?
Questions de consom’actrices par Muriel Picard – résultats du Forum internet de Femme Actuelle
Interventions et échanges libres entre les participantes
16h15 : pause
16h30 : 2ème table ronde d’initiatives pionnières
- Séquence « Ma maison »
Cas présenté en ouverture par Christine Demesse de Nexity : Comment concevoir une nouvelle offre de
services pour faciliter les changements de comportement dans ma maison au quotidien ?
Questions de consom’actrices par Muriel Picard – résultats du Forum internet de Femme Actuelle
Interventions et échanges libres entre les participantes
- Séquence « Mes loisirs »
Cas présenté en ouverture par Olivia Gautier, Directrice de l’hôtel Les Orangeries : Comment promouvoir une
nouvelle vision des loisirs, de l’hôtellerie, des transports pour faciliter les changements de comportement ?
Questions de consom’actrices par Muriel Picard – résultats du Forum internet de Femme Actuelle
Interventions et échanges libres entre les participantes
Conclusion
17h45 : Intervention de Bettina Laville, avocat associée, Présidente de Vraiment durable
« Temps de crise : vouloir, pouvoir la consommation durable ? »
18h : Présentation par Yolaine de la Bigne, fondatrice et rédactrice en chef de Néoplanète
Comment créer un « désir » de consommation durable ?
18h15 : Remerciements par Sylvianne Villaudière et les membres du groupe Femmes, Débat et Société
Développement durable
18h30 : Cocktail

