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Dans le cadre de Rio + 20 venez débattre sur la transition écologique

En présence de Dominique BOURG
Enjeux environnementaux globaux : L’impuissance de nos institutions ?
L’objectif de cette conférence qui sera animée par Christian Charignon (Architecte-urbaniste, Gérant de Tekhnê) est de
reposer les enjeux environnementaux qui justifient la nécessité de changer de mode institutionnel et d’appréhender les
questions de transition démocratique et de gouvernance écologique. Dans le cadre de Rio+20, nous vous invitons
également à venir découvrir l’exposition « Rhône-Alpes +20 » qui sera présentée pour la 1ère fois en marge de la
conférence. Elle met en lumière les opérations de constructions et d’aménagements qui préfigurent les 20 ans à venir en
région.

Dominique BOURG
Il est professeur ordinaire à l'Université de Lausanne (UNIL) depuis le 1er septembre 2006 et a été directeur
de l'Institut de politiques territoriales et d'environnement humain (IPTEH) de l'Université de Lausanne de
septembre 2006 à juillet 2009.
Ses domaines de recherche concernent l'éthique du développement durable, la construction sociale des
risques, le principe de précaution, l'Économie de fonctionnalité et la démocratie écologique. Il a publié onze
ouvrages dont le dernier paru en 2011 aux éditions Odile Jacob « Pour une 6ème République écologique »

Le Master Ethique et Développement Durable

Ville et Aménagement Durable

Inscrit au sein de la Faculté de Philosophie de l’Université JeanMoulin Lyon 3, le Master « Ethique et développement durable »
est une formation professionnalisante, unique en France.

VAD est le centre d’échanges et de ressources pour la qualité
environnementale des bâtiments et aménagements en RhôneAlpes. VAD anime un réseau de professionnels réuni par la même
charte éthique.

Elle a pour vocation de forger une culture philosophique,
conceptuelle,
pédagogique
et
managériale
pour
un
Développement Durable. S’adressant à des personnes en capacité
d’assurer des responsabilités au sein d’entreprises, de collectivités
ou d’associations en tant que futurs cadres, elle prépare à
l’exercice du discernement sur les enjeux éthiques auxquels toute
organisation humaine est aujourd’hui confrontée.

Son action est basée sur le partage, la mutualisation et la
diffusion des savoirs et savoir-faire en matière de construction et
d'aménagement durables. VAD aspire à éveiller les consciences
professionnelles en diffusant son message de la construction et
de l’aménagement durable basé sur un débat sociétal, prospectif
et innovant.

Plus d’information

http://ville-amenagement-durable.org

Contact : Claire Harpet - 04 78 78 79 78

Contact : Véronique Dufour : 04 72 70 85 59

Amphi Malraux (Manufacture des Tabacs – Université Lyon 3) : 18 rue Rollet 69008 Lyon - Plan d’Accès

Inscription

Avant le 11/06/12 par mail associationvad@orange.fr
Nombre de places limité
Renseignement : 04 72 70 85 59
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