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Paris, le 08/09/2022

RENCONTRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022 : DÉBATTEZ AVEC DES
ACTEURS DE FRANCE 2030 QUI AGISSENT CONCRÈTEMENT POUR LES
TRANSITIONS
A l’occasion des Rencontres du développement durable qui se tiendront du 16 septembre
au 9 décembre sur tout le territoire et à Berlin, le Secrétariat général pour l’investissement
en charge de France 2030 s’associe à l’Institut Open Diplomacy. Sur huit étapes, les acteurs
de France 2030 - chercheurs, entrepreneurs, experts, ambassadeurs - qui œuvrent
concrètement et quotidiennement pour la transition débâteront et présenteront des
solutions concrètes dans les domaines de la santé, l’alimentation, l’énergie, l’industrie, la
formation, le numérique. Un programme riche pour prendre conscience et agir
collectivement pour relever les défis de demain.

FRANCE 2030 : L’INNOVATION AU PROFIT DES TRANSITIONS ET DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
« La transition écologique doit désormais être un critère central de chaque décision d’investissement,
privé comme public » a déclaré la Première ministre, Elisabeth Borne devant les entreprises de France
le 29 août dernier.
Politique prioritaire du Gouvernement pour notamment renforcer notre souveraineté nationale et
européenne, France 2030 est un des outils financiers principaux de réponse aux défis écologiques,
démographiques, économiques, technologiques, industriels ou sociaux de notre temps.
Santé, alimentation, énergie, grands fonds marins, … France 2030, inédit par son ampleur, s’inscrit
résolument dans la continuité des objectifs de développement durable fixés à l’horizon 2030 et
mobilise les acteurs de la société civile pour mieux comprendre le monde, mieux produire et mieux

vivre d’ici à la fin de la décennie. Lancé par le Président de la République le 12 octobre 2021, France
2030 doit permettre particulièrement de décarboner notre économie pour mieux produire et mieux
vivre, en soutenant nos acteurs et nos secteurs d’avenir : l’hydrogène, les énergies renouvelables, les
véhicules électriques, le nucléaire, les semi-conducteurs consommant moins, l’agriculture et
l’alimentation, la ville durable, la formation aux métiers d’avenir ou encore les matériaux pour la
transition écologique.
Le 16 septembre 2022, l’Assemblée nationale accueillera l’événement inaugural des Rencontres du
développement durable (RDD) en célébrant la date anniversaire de l’adoption des objectifs de
développement durable par la France. Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en
charge de France 2030, interviendra aux côtés de Thomas Lesueur, Commissaire général et Délégué
interministériel au Développement Durable, et du Pr. Jeffrey Sachs, Président mondial du Réseau des
Nations unies pour les Solutions de Développement durable sur le thème « Entreprendre la France
de 2030 dans un monde en hypertension ».
Les RDD 2022 s’organisent autour de huit étapes sur tout le territoire, organisées du 16 septembre
au 9 décembre (conclusion à Berlin).

Pour s’accréditer à la journée inaugurale du 16 septembre
à l’Assemblée nationale, suivez ce lien avant lundi 12 septembre 10h00 :
https://form.jotform.com/222433104941345

UN PARTENARIAT STRATEGIQUE AUTOUR DU PLUS GRAND RENDEZ-VOUS
DEMOCRATIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE : LES RENCONTRES DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
La transition écologique est un enjeu collectif pour lequel l’ensemble des acteurs français doivent
agir. État, collectivités, entreprises, associations, citoyens, chacun doit prendre sa part, à sa mesure.
Le dialogue citoyen et la démonstration concrète sont clés pour réussir ce changement d’ordre
civilisationnel et c’est pour cela que l’anniversaire des ODD est désormais porté par la société civile,
et 70 partenaires.
C’est dans ce contexte que le Secrétariat général pour l’investissement, en charge de France 2030
rejoint le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires au titre des
partenaires stratégiques des Rencontres du développement durable, pensées par l’Institut Open
Diplomacy. Elles célèbreront cette année l’anniversaire officiel de l’adoption par la France de
l’Agenda 2030 des Nations unies.
Les RDD 2022 sont dédiées au thème « Entreprenons la France de 2030 ! ». Organisé sous le hautpatronage de la Présidente de l’Assemblée nationale, Mme Yaël Braun-Pivet, ce rendez-vous
démocratique permet d’échanger et débattre avec les acteurs de la transition lors de huit étapes,
organisées du 16 septembre au 9 décembre (conclusion à Berlin).
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LORS DES HUIT ÉTAPES, VENEZ RENCONTRER DES ACTEURS DE FRANCE 2030 QUI
AGISSENT CONCRETEMENT POUR LES TRANSITIONS
Conscient des grandes transitions dans lesquelles le monde est engagé, France 2030 consacre 50%
de ses dépenses à la décarbonation de l’économie et ne soutiendra que des projets respectueux de
l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).
Avec 72 dispositifs ouverts depuis son lancement, France 2030 soutien l’innovation pour tous et
partout et le tour de France des Rencontres du Développement Durable illustre la nécessité de
prendre en compte les spécificités et les caractéristiques de chaque territoire.
Pendant trois mois, les acteurs de France 2030 - chercheurs, entrepreneurs, experts, ambassadeurs qui œuvrent concrètement et quotidiennement pour la transition seront présents pour débattre et
présenter des solutions concrètes dans les domaines de la santé, l’alimentation, l’énergie, l’industrie,
la formation, le numérique.
L’occasion d’échanger entre autres avec :
 Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030 ;
 Sophie Cahen, qui développe une technologie de pointe basée sur l’intelligence artificielle
pour radicalement transformer les opérations orthopédiques ;
 Dr. Florence Amardeilh pour son application numérique pour faciliter une production
agroécologique diversifiée ;
 Dominique Theriez, pour son projet Smart Water Grid d’intelligence artificielle au service de
la gestion de l’eau ;
 Salim El Houat, pour son projet EVE de cube de puissance pour véhicules électriques.

Paris, Metz, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Lyon, Dijon et Berlin,
consulter le programme complet de chaque journée

Contacts presse
Secrétariat général pour l’investissement
01 42 75 64 58
presse.sgpi@pm.gouv.fr

À propos de France 2030
Le plan d’investissement France 2030

 Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clés de notre économie (santé, énergie,
automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non
pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à
l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le
cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.
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 Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes





de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre
de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire
émerger les futurs champions de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs
transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des
acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe
Do No Significant Harm).
Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques,
académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares.
Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et
sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.
Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre et mis en
œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR),
Bpifrance, et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Plus d’informations sur : https://www.gouvernement.fr/france-2030
À propos des Rencontres du Développement Durable
Fondées en 2020 par l’Institut Open Diplomacy sous le haut patronage du président de la République, les
Rencontres du Développement Durable (RDD) sont le plus grand rendez-vous démocratique pour débattre
avec les citoyens de la transition et l’anniversaire officiel de l’adoption des Objectifs de Développement
durable de l’ONU par la France.
→ Voir la page de présentation
À propos de l’Institut Open Diplomacy
L’Institut Open Diplomacy est un think tank indépendant dédié à l’étude des conditions d’une paix durable et
d’un futur désirable pour les générations à venir. Il est à l’origine des Rencontres du Développement Durable
en 2020, à l’occasion du 5e anniversaire de l’Agenda 2030 des Nations unies. Il en assure l’organisation avec
l’appui d’un réseau de 70 partenaires de prestige.
→ Voir la page de présentation
À propos de l’Agenda 2030 des Nations unies
L’Agenda 2030 des Nations unies a été adopté par l’ensemble des Etats de la planète en 2015 : il est composé
des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de qui fixent les priorités économiques, sociales,
environnementales et politiques de l’ONU, de ses agences et programmes, et permettent à l’ensemble de ses
Etats-membres de poursuivre des objectifs communs dans leur transition. En France, le pilotage
interministériel des ODD est assuré par le Commissariat général au Développement durable.
→ Voir la page de présentation
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ANNEXES
LISTE DES 90 PERSONNALITES QUALIFIEES, REPARTIES PAR SECTEUR D'ACTIVITES, ET PARTIES
PRENANTES DANS LES COMITES MINISTERIELS DE PILOTAGE DE FRANCE 2030
PRODUCTION D’ENERGIE DECARBONNEE







Laurence PIKETTY, Administrateur Général Adjoint, CEA
Thomas VEYRENC, Directeur exécutif, chargé de la stratégie, de la planification et de
l'évaluation, RTE
Christopher FRANQUET, Fondateur, président et directeur général de ENTECH
Julien MARCHAL, Directeur des nouvelles énergies de la Compagnie nationale du Rhône
Sylvie JEHANNO, Présidente - Directrice Générale de Dalkia
Sophie PATURLE-GUESNEROT, Associé gérant fondateur de Demeter

DECARBONATION ET HYDROGENE








Benoît POTIER, président-directeur général d'Air Liquide
Nicolas BERGHMANS, chercheur politiques énergie-climat à l'IDDRI
Julia REINAUD, senior director chez Breakthrough Energy
Diego PAVIA, président-directeur général d'Innoernergy
Florence LAMBERT, président-directeur général de GENVIA
Luc BENOIT-CATTIN, directeur général Industrie d'Arkema
Claire WAYSAND, directrice générale - Secrétaire générale d'Engie

MATERIAUX DURABLES









Olivier ROLLAND, directeur général TWB
Christel BORIES, Présidente-directrice générale d'ERAMET
Anne LE GUENNEC, Directrice Generale - Recyclage et Valorisation des Dechets chez Veolia
Emmanuelle PERDRIX, présidente de HYLEANCE
Géraldine POIVERT, Présidente et co-fondatrice, The (RE)SET company
Benoit THIROUARD, Directeur, Incubation et Open Innovation, Energies renouvelables,
Mobilité durable, Économie circulaire, IFPEN
Jacques VERNIER, président de la Commission des filières de responsabilité élargie des
producteurs
Philippe VARIN, administrateur Suez

TRANSPORTS







Guillaume DEVAUCHELLE, Industriel
Cathie VIX-GUTERL, vice-présidente Recherche et Développement de TotalEnergies
Jean Christophe VIGUIE, program manager chez IFPEN
Romain RAVAUD, président-directeur général de Whylot
Bruno EVEN, CORAC, président de Airbus Helicopters et président du comité de pilotage
du CORAC
Clémentine GALLET, présidente-directrice générale de Coriolis Composites
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AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE








Christophe AUBE, président-directeur général d'AGREENCULTURE et président de Rob agri
Marion GUILLOU, membre du Haut Conseil pour le Climat et présidente du conseil
d'administration d'INRAE
Aude GUO, co-fondatrice d'Innovafeed
Christophe MATHIEU, directeur général de FCBA
Olivier CLANCHIN, président de Triballat Noyal
Christophe BARNOUIN, président-directeur général d'Ecotone
Sophie DUBUISSON-QUELLIER, membre du Haut Conseil pour le Climat

SANTE







Christine CLERICI, présidente de l'Université de Paris
Agnès AUDIER, senior advisor chez BGC
Thomas LOMBES, directeur général adjoint de l'INSERM
Franck MOUTHON, président-directeur général et fondateur de France Biotech Theranexus
Éric VIBERT, professeur de chirurgie digestive à l'Hôpital Paul Brousse
Florence FAVREL-FEUILLADE, directrice générale du CHRU de Brest

CONTENUS CULTURELS ET CREATIFS








Marc TESSIER, président du Forum des Images
Denis LADEGAILLERIE, fondateur et PDG de Believe Digital
Michel REILHAC, auteur transmédia pour la Biennale de Venise
Sylvie CORRÉARD, directrice générale des Arts Décoratifs
Jean-Michel JARRE, Auteur-compositeur-interprète
Laurence LE NY, "VP Startup Ecosystem Creative Industries" chez Orange
Catherine PEYROT, Responsable LINCC

SPATIAL








Ane Aanesland, co-fondatrice et CEO, ThrustMe
Stéphane Andrieux, haut conseiller chez Onera, membre de l'Académie des Technologies,
professeur à l'Ecole des Ponts ParisTech
Magali Vaissière, présidente, IRT Saint Exupéry
François Chopard, fondateur et CEO, Starburst
Antoine de Chassy, co-fondateur et président, Loft Orbital
Yvan-Michel Ehkirch, partner chez Karista
Jean-Marc Nasr, président de la commission espace du GIFAS

GRANDS FONDS MARINS




Thomas BURET, directeur général, iXblue
Valérie CHAVAGNAC, chercheuse au CNRS
Christian DUGUÉ, Inspecteur pour les constructions navales, Direction Générale à
l’armement
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François LALLIER, professeur à la Sorbonne Université
Bernard ROGEL, Amiral (2S) Académie de marine
Carine TRAMIER, présidente de Sofresid Engineering et CORIMER

ELECTRONIQUE ET ROBOTIQUE







Vincent BEDOUIN, PDG de Lacroix
Sophie CAHEN, co-fondatrice et CEO de Ganymed Robotics
Julie GROLLIER, directrice de recherche au CNRS
Joël HARTMANN, VP Exec. STMicroelectronics
Philippe HERBERT, Investisseur
Nicolas SIMON, fondateur et président de Wandercraft

NUMERIQUE







Anne BOUVEROT, présidente de Technicolor et co fondatrice de la fondation Abeona,
Olivier EZRATTY, Consultant, auteur
David GURLÉ, serial entrepreneur, ex Symphony
Luc JULIA, Chief Scientific Officer at Software Republique
Eric LABAYE, président de l'Institut Polytechnique de Paris
Catherine LAMBERT, présidente CERFACS

INGENIEURIE







Mickael TANTER, professeur-chercheur à l'INSREM
Mathilde TOUVIER, chercheur à l'INSERM
Jean-Marc RAPP, professeur de droit à l'Université de Lausanne
Grace NEVILLE, consultante à l'ANR
Olivier LABOUX, inspecteur général des affaires sociales à l'IGAS
Flore GUBERT, chercheur à l'IRD

INNOVATION ET STARTUPS






Marie-Hélène GRAMATIKOFF, Co-fondatrice et CEO de Lactips
Catherine BOULE, Managing Partner, Karista
Pierre LE BLAINVEAUX, Technofounders
Xavier LAZARUS, Partner at Elaia Partner
Jean-François BALDUCCHI, CEO, Technopole Nantes

FORMATION ET ENSEIGNEMENT







Suzanne BERGER, professeur, MIT
Alain CADIX, membre de l'Académie des technologies
Antoine FREROT, PDG de Véolia et de l'Institut de l’entreprise
Jean-Marc GAMBAUDO, président de l'Université de la Côte d’Azur
Antoine HUBERT, PDG de Ynsect
Sophie VIGER, Managing Director à l'Ecole 42
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