Dialogue et coopération entre fondations chinoises et européennes
Programme atelier et rencontres entre fondations
Sommet Climate Chance, Nantes
26 Sept- 1er Oct., 2016

Contexte
L’accord de la COP 21 à Paris annonce une nouvelle ère. Il oblige l’ensemble de la société à se mettre en
mouvement pour relever le défi de transformer les promesses des Etats signataires en action. A la
différence des défis précédents, la défense du climat nécessite des efforts organisés des gouvernements,
de la société civile, de villes et des régions ainsi que toutes les catégories de la société : les citoyens, les
scientifiques, les politiques, les industriels, les consommateurs. Afin que tous ces efforts aillent dans le
même sens, nous devons créer toutes les conditions nécessaires allant du changement des modes de
production, de consommation à celui de la gouvernance.
Nous constatons depuis une dizaine d’années, un essor remarquable des fondations étatiques et privées en
Chine grâce à l’assouplissement des mesures politiques en leur faveur. En Europe, un renouveau du
mouvement philanthropique est aussi perceptible. Celui-ci est en partie lié à l’affaiblissement de l’Etatprovidence qui se fissure dans le contexte de la mondialisation et favorise l’essor des solutions alternatives.
Une partie des fondations philanthropiques chinoises se sont plus particulièrement consacrées à la
transition écologique et à la protection de l’environnement. Leur proportion reste toutefois très
insuffisante par rapport aux défis qui concernent la préservation de la planète. Dans ce contexte historique,
il nous semble judicieux d’encourager les fondations de part et d’autre du vaste espace eurasien à jouer un
rôle plus important, en apportant leur contribution pour aller plus loin face aux défis à relever pour la
transition écologique. La création d’une alliance et la tenue d’un atelier au sein du sommet de Nantes
constituent une étape majeure au sein de cette initiative. C’est une occasion historique à saisir, car le
potentiel des fondations est immense et sous-utilisé. Le rassemblement de ces forces, de part et d’autre du
vaste territoire que représentent nos deux continents, l’Europe et la Chine, donnera une impulsion
conséquente dans le changement des modes de fonctionnement des sociétés, en favorisant le dialogue, la
compréhension mutuelle, le partage des expériences ainsi que la mutualisation des compétences.
L’éducation et la sensibilisation jouent un rôle déterminant dans la lutte contre le changement climatique
et dans la mise en œuvre des objectifs de l’accord de Paris. C’est pourquoi nous invitons les fondations
français, européennes et chinoises qui ont pour vocation la préservation de notre planète, ainsi que les
experts, à participer à notre atelier « Dialogue et coopération entre fondations chinoises et européennes
dans l'éducation et la sensibilisation aux enjeux du changement climatique » à l’occasion du Sommet
Mondial « Climate Chance » à Nantes et à rejoindre notre initiative pour la constitution de l'Alliance verte
des fondations chinoises et européennes.
1

Pré-programme rencontres et visites de terrain
(Retrouvez le programme détaillé et mis à jour sur le site du Forum Chine-Europe : http://www.china-europaforum.net/rubrique816.html)

 Dimanche 25 septembre 2016 :

Arrivée à Nantes
Accueil des participants à l’aéroport par le Forum Chine-Europe et par l’Association Campus
International pour une Civilisation Ecologique.

 Lundi 26 septembre 2016 :
-

10h-12h : Plénière d’ouverture du Sommet Climate Chance
12h30 : Déjeuner d’accueil des fondations chinoises et européennes au siège du groupe Keran
14h-16h30 : Débat-échange sur le rôle et la responsabilité de l’entreprise et des fondations face
aux défis environnementaux (siège du groupe Keran)
- Présentation du groupe Keran et du bâtiment du nouveau siège
- Présentation du groupe Armor
- QIAN Xiaohua, président de la Society of Entrepreneurs and Ecology
- ZHAO Yuan, directrice RSE de Huawei Technologies Co. Ltd
- Fondation Rexel (à confirmer)

-

17h15-19h 15 : Découverte de « Nantes, ville verte » - Visite de la Petite Amazonie

-

Dîner de bienvenue : Nantes, capitale verte : présentation de la politique environnementale de la
métropole

 Mardi 27 septembre 2016 :
Journée de rencontre entre fondations chinoises et européennes
Quel rôle du Campus International pour une Civilisation Ecologique ?
-

10 : 00 – 15 :00 Rencontre entre fondations au Domaine de Land Rohan (Vigneux de
Bretagne)


10 :00 – 10 :15 : Mots d’accueil :
- Bernard Brémond, vice-président de la fondation Le Damier
- Joseph Bézier, maire de Vigneux de Bretagne (à confirmer)
- Karine Danièle, député Loire-Atlantique (à confirmer)
- Paul Trân van Thinh, président du Forum Chine-Europe
- Chen Yan, directeur du Forum Chine-Europe



10 : 15 – 10: 30 Messages du Comité de parrainage :
- Jean-Paul Delevoye, ancien président du Conseil économique et social
- Jean Jouzel, vice-président du GIEC
- Pascal Picq, paléontologue
- Gilles Clément, paysagiste, jardiner, professeur au Collège de France
- Karl Falkenberg, conseiller spécial auprès du Président de la Commission européenne
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-

Daniel Janicot, président de la Commission nationale pour l’UNESCO (à confirmer)



10 : 30 – 11 : 20 Interventions thématiques
 Présentation du projet et de ses enjeux
- Jacques Brégeon, président de l’Association de préfiguration Campus International
pour une Civilisation Ecologique
 Projet du Campus : quels enjeux ?
- HUANG Haifeng, directeur exécutif de l’Ecological Development Union International
(EDUI)
 Rôle de l’éducation et de la formation pour la civilisation écologique
- Yves Attou, président du Comité mondial pour l’apprentissage tout au long de la vie
 Place accordée à l’éducation et au bien-être dans la civilisation écologique
- WANG Tingying, fondatrice de la fondation QIANXUN
 Economie verte et civilisation écologique
- SUN Jie, ancien président de l’Asset Management Association of China
 Rôle des acteurs de la société civile dans la construction de la civilisation écologique
- QIAN Xiaohua, président de la Society of Entrepreneurs and Ecology



11 : 20 – 11 :50 Séances de questions/réponses sur le Campus International pour une
Civilisation écologique.



11 : 50 – 12 : 20 Quelles perspectives pour une Alliance verte des fondations chinoises
et européennes ?
- Antoine Vaccaro, président du Centre d’étude et de recherche sur la philanthropie
- Cao Hongmin, vice-président de l’Institut Chinois de Recherche sur la Philanthropie
- Charlotte Dekoker, déléguée générale adjointe de l’Admical (à confirmer)
- Béatrice de Durfort, déléguée générale du CFF (à confirmer)



12 :20 – 13 :00 Visite et présentation de la gestion durable du domaine (biodiversité,
faune, flore…)

-

13h00 : Déjeuner offert par la fondation Le Damier à Land Rohan

-

14h15- 14h25 : Présentation par Serge Sagan de son travail artistique intégré au paysage de Land
Rohan
14h30-15h00 : Remise du Prix de la Civilisation Ecologique
Photos de groupe

-

Départ 15h30-45 pour Nantes ; Arrivée à la Cité des Congrès : 16h30
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 17 :00 – 18h30 : Atelier « Dialogue et coopération entre fondations chinoises et
européennes dans l'éducation et la sensibilisation aux enjeux du changement
climatique » (Cité des Congrès, Nantes).
Organisateurs : China Europa Forum, Institut chinois de recherche sur la philanthropie
Co-organisateurs : Comité mondial pour l’apprentissage tout au long de la vie (CMA), Association du
Campus International pour une Civilisation Ecologique
Soutien : Nantes Métropole
Participants : Représentants de fondations chinoises et européennes, Experts
Objectifs :
-

Initier un dialogue privilégié entre fondations chinoises et européennes impliquées dans le défi
climatique.
Partager les expériences et les résultats des actions menées par les fondations pour éduquer,
former et sensibiliser les citoyens au changement climatique.
Valoriser et développer le rôle des fondations dans la lutte contre le changement climatique.

-

Modérateur : François-Xavier Trivière, sociologue, directeur d'Apertura (groupe Brémond) (à
confirmer)

17: 00 – 17 : 20 Messages d’accueil
-

Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique
Karl Falkenberg, conseiller spécial du Président de la Commission Européenne pour le
développement durable
Paul Trân Van Thinh, président du Forum Chine-Europe
CAO Hongmin, Vice President of the China Philanthropy Research Institute, Chief Researcher of
the China Global Philanthropy Institute

-

17 : 20 – 17 : 40 Discours thématiques
A. Rôle des fondations dans la sensibilisation et l’éducation aux enjeux du changement climatique
- Claudia Neubauer, chargée de programme, FPH
- Thierry Touchais, directeur général de la fondation GoodPlanet (à confirmer)
B. Enjeux de l’éducation et de la sensibilisation à la transition écologique en Chine
- HUANG Haifeng, Executive Director of Ecological Development Union International (EDUI),
Professor at HSBC School of Business, Beijing University
- QIAN Xiaohua, président de la Society of Entrepreneurs and Ecology

17: 40 – 18 : 20 Présentations d’actions concrètes de sensibilisation par les fondations chinoises
et européennes :
-

Fondations chinoises :
LI Luoya, vice-présidente et secrétaire general de l’Alashan Ecological Foundation
QIAN Xiaohua, President of the Society of Entrepreneurs and Ecology
WANG Tingying, Founder of the QIANXUN Foundation
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-

LUO Jianhua, Vice President and Chief Expert of the China Environment Chamber of Commerce

-

Fondations européennes :
Amélie André, secrétaire générale de la Fondation Rexel
Lucile Schmid, vice-présidente de la Fondation de l’écologie politique (à confirmer)
Clément Cheissoux ; chargé de mission, Fondation Carrasso
Tanguy Vanloqueren, conseiller à la direction, Fondation pour les Générations Futures

18: 20 – 18 : 30 Conclusion par M. Antoine Vaccaro, président du Centre d’étude et de recherche
sur la Philanthropie (à confirmer)
18 : 30 - 19h : Cérémonie de création de l’ « Alliance verte des fondations chinoises et
européennes », Cité des Congrès
19h : Cocktail dinatoire, Cité des Congrès

 Mercredi 28 septembre 2016
Matin : Visite des Chantiers navals de St Nazaire (à confirmer)
Déjeuner dans un domaine de production de Muscadet (à confirmer)
- Après-midi :
 14h-15h30 : Plénière de clôture du Sommet Climate Chance (Cité des Congrès)
 16h30 : Moment de détente et de plaisir partagé :
-

-

Visite et présentation des Machines de l’Ile, grand projet artistique totalement inédit, installé sur
le site des anciens chantiers navals
19h-21h30 Dîner thématique à la CCI : Rôle des entreprises et des fondations dans la

transition écologique.
22h00 : retour à l’hôtel

 Jeudi 29 septembre :
9h-12h : Protection de la Loire et découverte du grand paysage Nantes-St Nazaire
 Découverte de la Loire en bateau : présentation du rôle du fleuve dans l’écologie
du paysage (redécouverte et préservation de la faune et de la flore ; implication
des acteurs de la société civile… ) – (à confirmer)

 Présentation par un guide des œuvres d’art le long de l’Estuaire
12h-14h : Déjeuner à St Nazaire
14h-15h : Présentation de l’œuvre de Gilles Clément à Saint-Nazaire
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15h Transfert vers Rennes

Après-midi :
 Accueil à la chambre de commerce de Redon
 Halte au Campus de Ker Lann, Ecole des métiers de l’environnement
Présentation des problématiques environnementales de la Bretagne

20h : Réception à l’Hôtel de Ville (à confirmer) Dîner débat - Thème : Financement public et privé de la
lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité (thématique à confirmer)

 Vendredi 30 septembre : Rennes
-

Matin :
- L’Agriculture écologiquement intensive - Chambre d’Agriculture de Bretagne
Transfert
- Mobilité & ville durable - Hôtel de Rennes Métropole

-

Déjeuner

-

Après-midi:
-

Visite de Triballat - Soja Sun, entreprise rennaise innovante dans la transition écologique

-

Présentation du paysage universitaire de Bretagne - Université de Rennes

Dîner débat
Repas durable - Thématique : La qualité hospitalière des territoires pour des industries
touristiques matures et durables.

 Samedi 1er octobre :
-

Matin :
-

Visite du Mont Saint-Michel et de l’abbaye, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO,
haut lieu historique et patrimonial accompagnée d’un conservateur
Exposé sur le rétablissement de l’insularité du Mont

-

Déjeuner

-

Après-midi :
Présentation des problématiques de la baie et du littoral

-

Dîner à l’hôtel

 Dimanche 2 octobre : Départ pour aéroport de Nantes
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