Inventer notre futur
Pour un futur pluriel intégrant les défis conjugués économiques, sociaux et environnementaux.

Jeudi 2 avril 2015 après-midi
Montpellier – Espace Richter

_________________________________________________ Compte rendu court de la JNI en LR
IESF Languedoc Roussillon a organisé le jeudi 2 avril après-midi la JNI-LR ouverte à tous avec :
- Une conférence sur les défis actuels :
o Défi du chef d'entreprise : création de richesses et préservation de l'environnement,
o Défi climatique: apprendre pour agir ... agir pour la planète,
o Devenir de la biodiversité, avenir des sociétés
- Une table ronde Entreprises, catalyseurs de changement, acteurs responsables
- Une visite de stands d’exposition d’organisations impliquées face à ces défis
Cette JNI s'inscrivait dans le thème de la compétitivité en abordant la compétitivité par un chemin conjuguant
plusieurs buts: la création de richesses, le progrès social et la préservation de l’environnement. Elle s’inscrivait
aussi dans les préoccupations des conférences de Paris 2015, celle de l’UNESCO en juillet puis la COP 21 en
novembre concernant le changement climatique dans le contexte plus large du changement global.
Elle a rassemblé 150 participants autour de personnalités de premier plan. La trentaine d’intervenants
scientifiques ou ingénieurs, autorités territoriales, entrepreneurs, chercheurs ou présidente de startup ont
témoigné de leurs engagements face aux défis économiques, sociaux et environnementaux ainsi qu'aux nouvelles
opportunités qui en découlent.
En conclusion des échanges, les participants ont partagé que le contexte de changement global renforce
l’importance des engagements individuels et collectifs et du rôle des scientifiques et des ingénieurs dans toutes
les facettes de la vie économique, sociale et politique.
Programme et intervenants au verso

Site de l’événement : http://www.iesf-lr.org

IESF LR – Université Montpellier – Case Courrier 425 – Place E. Bataillon – 34095 MONTPELLIER Cedex 5
Tél : 04 67 14 31 03 - Email : contact@iesf-lr.org - http://www.iesf-lr.org
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