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1er speed meeting du développement durable en Lorraine
jeudi 2 avril 2015 de 16h45 à 19h00 à Mines Nancy
campus Artem - 92-94 rue du sergent-Blandan

Pour favoriser l’émergence d’une véritable culture du développement durable en Lorraine,
une équipe de 5 étudiant(e)s de l’atelier «Environnement et développement durable» de
l’Alliance Artem organise Unisfair, 1er speed meeting du développement durable en
Lorraine, jeudi 2 avril 2015 de 16h45 à 19h00 à Mines Nancy sur le campus Artem.
Quelque 80 acteurs des sphères économique, environnementale et sociétale concernés par les défis du
développement durable ont répondu présents à cette initiative originale et innovante qui aurait pu s’intituler
«les rencontres improbables du développement durable» en Lorraine...
Le concept de développement durable - ou soutenable, dans son acception initiale - est né en 1987 des
travaux de la commission mondiale sur l’environnement et le développement de l'Organisation des Nations
Unies (ONU). Constatant les déséquilibres croissants nord/sud, cette commission propose un modèle de
développement «qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.».
La mise en oeuvre de ce modèle qui concilie à la fois la préservation de la diversité des espèces animales
et végétales et leurs milieux sur la planète et des conditions de vie acceptables pour les populations dans
une économie sociétalement responsable n’est rien de moins qu’un changement radical de notre modèle
actuel !
A travers les quelque 250 invité(e)s qu’il a pu recevoir dans l’émission «Durablement vôtre» qu’il anime
toutes les semaines depuis 7 ans sur RCF Lorraine, Eric Mutschler a constaté que les acteurs du monde
associatif, de l’entreprise et des collectivités - qui tous s’inscrivent dans une logique développement
durable -... ne se connaissent pas entre eux !
C’est pour mettre en lien tous ces acteurs et favoriser l’émergence d’une véritable culture du
développement durable qu’Athénaïs (Ecole nationale supérieure d’art de Nancy), Fanny, Tifany, Damien
(ICN Business
School Nancy-Metz) et Robert (Mines Nancy), étudiant(e)s de l’atelier Artem
«Environnement et développement durable» dirigé par Olivier Mirgaux, ont relevé le défi de créer, dans le
cadre d’un projet tutoré par Eric Mutschler, le 1er speed meeting du développement durable en
Lorraine, Unisfair (www.unisfair.fr).
Par groupes de 3 (pour chacune des 3 sphères), les participants à Unisfair vont créer des passerelles et,
peut-être, inventer des formes de collaborations nouvelles. Ils disposent pour cela de 7 minutes avant de
former un nouveau groupe de 3. Et ainsi de suite... Le tout accompagné d’un brunch «bio et local» préparé
et servi par Sauvoy Restauration (entreprise d’insertion) à partir de produits bio fournis par Paysan Bio
Lorrain.
En partenariat avec : Artem, RCF Lorraine, Artem Entreprises, ERDF, Noremat, Cnidep, Graine Lorraine,
Le Grand Sauvoy, Mirabel LNE, Oïkos communication, Parc naturel régional de Lorraine, Paysan Bio
Lorrain.
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