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Suivez la conférence  

en direct 

et posez vos questions. 
 

L’inscription est obligatoire  

pour recevoir le lien  

et doit se faire par courriel :  

entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 
 

Date limite d’inscription 
membres ou non membres :  
jeudi 5 janvier à 11 h. 

Membres et étudiants :  

accès gratuit. 

Inscription ponctuelle :  

participation de 8 €,  

payable par carte bancaire  

sur le site de l’association : 

www.euromed-ihedn.fr 
  
 

Pour participer 

c’est très simple ! 
 

Après vous être inscrit  

vous recevrez un lien  

qui vous permettra de vous 

connecter le moment venu.  
 

À la fin de la conférence  
si vous souhaitez poser une question, 
signalez-le  
en cliquant sur « discussion »  
en bas de votre écran.

Inscrivez-vous pour participer en direct 

à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN 

Jeudi 5 janvier 2023 à 19 h

AVEC LE SOUTIEN  
DE NOS PARTENAIRES

notre invité sera Guillaume SAINTENY,  
sur le thème :

Développement durable 
en Méditerranée  
Les priorités du Plan bleu    
La Méditerranée est un hot spot multidimensionnel.  

• Elle l’est d’un point de vue géostratégique. 

• Elle l’est sous l’angle démographique. 

• Elle l’est en tant que voie migratoire. 

• Elle l’est de par l’importance majeure de son patrimoine 
   culturel et des menaces qui pèsent sur lui. 

• Elle l’est en ce qui concerne les ressources hydriques  
   et les tensions autour de leur utilisation. 

• Elle l’est en termes de changement climatique puisque 
   celui-ci y est plus rapide que la moyenne mondiale. 

• Elle l’est, et c’est moins connu, en raison de la richesse  
   de sa biodiversité. 

Toutes ces spécificités et d’autres plaident pour tenter  
de les conjuguer dans un mode de développement durable 
de cette région.  

C’est ce à quoi s’efforce le Plan Bleu.

Guillaume Sainteny 

est président du Plan 

Bleu. 

Il enseigne le dévelop-

pement durable à 

AgroParisTech après 

l’avoir enseigné à 

Sciences-Po Paris 

puis à l’Ecole 

Polytechnique.  

Il siège, notamment, au 

Conseil national de la 

biodiversité (CNB), au Comité d’experts du Comité français pour l’envi-

ronnement et le développement durable (Comité 21), au Conseil d’orien-

tation Transition écologique du Groupe La Poste, au Conseil d’orientation 

de la Fédération des Parcs naturels régionaux, au conseil de plusieurs fon-

dations (Fondation Prince Albert II de Monaco, Fondation pour la 

recherche sur la biodiversité Fondation Sisley, etc.). 

Il est membre de l’Académie d’Agriculture de France.  

Précédemment, il a exercé plusieurs fonctions au sein du Ministère fran-

çais du Développement Durable, de l’Energie et des Transports dont 

celles de Directeur adjoint du cabinet du Ministre puis de Directeur des 

Affaires économiques de ce ministère.  

Il a également été Administrateur de plusieurs établissements publics. Il a 

représenté la France au Conseil d’administration de l’Agence européenne 

de l’environnement.  

Il a publié plusieurs ouvrages sur les questions d’environnement dont : 

- Le Climat qui cache la forêt. Comment la question climatique occulte les 
problèmes d’environnement, Rue de l’échiquier, 2015, poche 2019 

- Plaidoyer pour l’écofiscalité, 2012, Buchet-Chastel 

- Développement durable. Aspects stratégiques et opérationnels, 2010, 

Ed. Francis Lefebvre 


