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FICHE D’ACTEUR PLAN VERT
Partageons nos bonnes pratiques de Développement Durable

ESCP Europe, Partenaire de Parties Prenantes actives
« A l’écoute des peuples amérindiens »
En partenariat avec AlterEco
Thème et objectif
ESCP Europe partenaire de AlterEco dans le cadre de l’année
internationale de la biodiversité– « A l’écoute des peuples amérindiens »
Finalité : Par l’organisation conjointe d’événementiels ouverts au
grand public ou à un public large, donner témoignage d’initiatives
exemplaire et/ou novatrices
- Action 1 : 19 novembre 2010, conférence et soirée à l’occasion de la clôture de
l’année internationale de la biodiversité

Action(s) réalisée(s)
« A l’Ecoute des peuples Amérindiens »
L’objectif de cet événement était de rappeler que la « biodiversité » (qui représente
la diversité naturelle des organismes vivants) concerne au premier chef les êtres
humains. Les hommes vivent en interdépendance avec la biodiversité naturelle ;
les modes de vie dits « modernes » font peser un poids sur l’écosystème. Donner
un espace de parole à des représentants de tribus amérindiennes et à leur
questionnement et/réponses à l’enjeu propre au bassin amazonien. Echos et
réponses complémentaires apportés par les sociétés occidentales.
Rencontre ouverte aux modes d’expression artistiques : des chants identitaires et
d’échange des chefs de tribus amérindiennes ont ponctué la table ronde - La
conférence a été suivie par un cocktail et un concert d’artistes engagés sur la
protection de la biodiversité et /ou des peuples amérindiens.
Cible : grand public
- les étapes : conception du programme par AlterEco, partenariat pour cet
événement noué par ESCP Europe
- approbation et validation par la direction générale
- Réalisation : préparation commune de l’événementiel
- lancement public : 19 novembre 2010
- mise en oeuvre partagée avec ESCP Europe
Nom de l’acteur
ESCP Europe
79, avenue de la
République
75543 Paris Cedex 11

Territoire : Terre - Paris et international

Tel : 0149232000
Fax :0143559963
Contact@mail.fr
Info.fr@escpeurope.eu
Professeur :
delbard@escpeurope.eu
Chargée de missiojn
Développement Durable :
mvalerius@escpeurope.eu

www.escpeurope.eu

Ce document est édité par le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement et le Ministère des affaires étrangères et européennes dans le cadre du dialogue entre acteurs de
la société civile.
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Acteurs impliqués
Acteurs impliqués
Initiateurs : AlterEco et ESCP Europe dans le cadre d’un partenariat dédié à cet
événement.
Invitation officielle par Tristian Lecomte, Fondateur de l’entreprise AlterEco et
PascalMorand, Directeur général de ESCP Europe
- Autres sponsors : Radio Nova ; Metro ; fondation Chirac ; fondation lemarchand
(nature &découverte) ; Clarins ; Marcel Green ; Kibio, Crédit Coopératif ;
Francart, terraeco etc. …../…
- Et appui de la Mairie de Paris par la présentation de l’événement dans les
cadres lumineux d’affichage urbain de la Mairie dans Paris.

Moyens et ressources mobilisées
Moyens : appui des services audiovisuel, événements et logistique de ESCP
Europe pour la réalisation ; organisation en amont par AlterEco : organisation de la
venue des représentants de tribus amérindiennes, la recherche de sponsors.
Communication : AlterEco et ESCP Europe de leurs réseaux relationnels pour les
invitations (+ de 800 personnes inscrites pour cet événement dédié aux peuples
premiers)

Résultats et perspectives
Forte participation d’un public composé aussi bien de jeunes étudiants que de
participants de tous âges intéressés par les questions liées au développement
durable, à la biodiversité.
- A l’issue de cette manifestation, des stages d’étudiants chez les peuples du
bassin amazonien ont été proposés par Yogah.org (le choix de ces stages est
laissé à l’appréciation individuelle des étudiants).
- En 2011 au cours de l’année internationale de la forêt adresse via mail à tous
les étudiants et personnels du campus de Paris du texte de la comédienne,
Isabel Otero, ambassadrice représentante pour la France et l’Europe de cette
année internationale de la forêt pour l’ONU.
- Pistes d’amélioration et suites à donner (élargissement, reproduction…)
Possibilité éventuelle de reproduire ce type d’événementiel
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Puisque le développement durable est la langue de demain,
nous apprenons à des profils différents à la conjuguer ensemble

Tribune –

Possibilité de
mettre un texte
en exergue ou
d'insérer une
illustration Style : « marge1 »
à choisir dans la
liste des styles
(onglet format
/style appliquer)

partie du public

double cliquer
sur ce texte pour
y accéder

Remarque : droits d’utilisation des photos et de citer cet événementiel donné par AlterEco
( service communication) en avril 2012.
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