
 

Accès par autoroute A75 sortie N°5 
(direction Saint Amant-Tallende) 

Inscriptions 
 

 A l’aide du coupon-réponse (avant le 29/02/2012) 
 ou en ligne / Rubrique « Manifestations » 

www.uriopss-auvergnelimousin.asso.fr 

Renseignements 
 

URIOPSS Auvergne Limousin 
21 rue Montlosier - 63000 Clermont-Fd 
Tél 04.73.19.63.40 
accueil@uriopss-auvergne.asso.fr 

 

Public concerné 
 

L’ensemble des acteurs et partenaires des secteurs médico-social 
et de la santé (public, privé non lucratif et lucratif) ainsi que tout or-
ganisme intéressé par le thème proposé (entreprises, centrales d’a-
chats, ...). 

 Présidents, Directeurs, Personnels d’encadrement, Responsables 
des achats & logistique 

Renseignements pratiques 

ESAT du Marand 
Domaine du Marand 
63450 Saint Amant-Tallende 
Tél. 04 73 39 40 40 

Le Développement Durable 
au cœur de notre engagement 

et de nos actions 

Colloque régional 
Mercredi 7 Mars 2012 
9h à 16h30 
 

ESAT du Marand, Saint Amant-Tallende (63) 

Animée par Amobe Mevegie, Journaliste France 24 

UNE RENCONTRE PROPOSÉE PAR 



Café d’accueil 
 
Ouverture de la Rencontre par les organisateurs 
URIOPSS, FEHAP, Plate-forme 21 pour le développement durable 

 
« La santé, patrimoine commun de l’humanité » 
Riccardo Petrella, Economiste et politologue 
 
« Le Développement durable : agir ensemble pour le bien 
commun » 
Geneviève Besse, Conseillère stratégique au Commissariat Général 
au Développement Durable - Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement 

 
TTTABLEABLEABLE   RONDERONDERONDE   
« Les enjeux pour nos territoires - Quelles applications dans les 
secteurs médico-social et de la santé ? » 
Modérateur : Jean-Pierre Wauquier, Président-Fondateur Association H2O   

 
Avec la participation de : 
 

Lionel Roucan, Vice-président du Conseil régional d'Auvergne 
en charge de la Prospective et du Développement Durable, 
Marc Saumureau, Adjoint au développement durable, Mairie de 
Beaumont, 
Joël May, Directeur de l’offre médico-sociale et de l’autonomie & 
Délégué territorial 63 ARS Auvergne 
Un représentant des Conseils généraux du Puy-de-Dôme et 
de l’Allier 

 

09h00 
 

09h30 
 
 

09h45 
 
 
 
 
 
 
 

11h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 
Animation de la journée par 
Amobe Mevegie, Journaliste France 24 

 

 

Riccardo Petrella 
 

Économiste et politologue, Riccardo Petrella est professeur « d’écologie humaine » à l’A-
cadémie d’Architecture de l’Université Suisse italienne et professeur émérite de l'Université 
Catholique de Louvain en Belgique. 
Fondateur et Secrétaire général du Comité International pour le Contrat Mondial de l'Eau. 
Auteur de nombreux essais et ouvrages dont Désir d’humanité : Le droit de rêver. 
(Ecosociété. Bruxelles : Editions Labor, 2004, 194p.). Pour une nouvelle narration du mon-
de : Humanité, biens communs, vivre ensemble. (Editions Ecosociété, 2008, 184p.). 
 

En savoir + : http://www.riccardopetrella.eu/ 

 

Buffet déjeunatoire 
 
Reprise des travaux 
 

« Les applications concrètes dans le domaine de la santé » 
Alexandra Lam, Agence Nationale d’Appui à la Performance (Anap) 
 
« Une approche méthodologique du développement dura-
ble à partir de l’analyse des déterminants de santé d’un 
territoire » 
Christophe Jaurand, Chargé de projet à l'Instance Régionale d'Edu-
cation et Promotion de la Santé Auvergne (IREPS), et formateur en 
communication sociale et prospective stratégique 
 
« Le Droit et le développement durable : une dynamique en 
marche » 
Philippe Boucheix, Maître de Conférences de droit public - Faculté 
de Droit de Clermont-Fd 

 
Clôture de la Rencontre 
Françoise Béziat, Présidente de l’URIOPSS Auvergne Limousin 

 
12h30 

 
14h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16h00 
 

UNE RENCONTRE PROPOSÉE PAR 

BULLETIN D’INSCRIPTION (PJ) 
 

à retourner au plus tard le 29 février 2012 


