INVITATION
CONFERENCE DE PRESSE

Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence de presse organisée par
l’Association Vive la Terre, à l’issue de son « Tour de France du Développement Durable ».
Cette conférence sera l’opportunité de vous faire partager l’initiative et les solutions rencontrées au
cours de ce périple.
Mardi 1er Juillet 2008 de 11h30 à 12h30
à l’hôtel Suitehotel Porte de Montreuil
22 Avenue du professeur Lemierre
75020 PARIS
Métro ligne 9 - Porte de Montreuil
Le 2 Juin 2008, Gilles, Hélène et Bertrand - étudiants à Audencia, Ecole Supérieure de Commerce de
Nantes - se sont lancés dans l’aventure du «Tour de France du développement durable ».
Le 1 er juillet, ils auront parcouru la France pendant 30 jours à la rencontre de 30 solutions concrètes pour
un développement durable.
Agriculture, énergies vertes, éco-habitat, préservation des ressources naturelles, gestion du territoire,
économie sociale et solidaire… Ce Tour de France a pour objectif d’identifier des initiatives particulièrement
intéressantes au regard des enjeux écologiques et sociétaux qui font de la préservation de notre
environnement une nécessité et une réalité aujourd’hui, ici en France.
Le Tour de France du Développement Durable s’est organisé autour de :
• Visites d’entreprises, coopératives, associations, exploitations agricoles et espaces naturels ;
• Rencontres avec des personnes animées par une volonté de mettre en pratique le développement
durable, de donner du sens au progrès, d’agir, d’entreprendre et d’innover pour inventer une relation plus
harmonieuse avec notre environnement, et une économie plus solidaire et plus humaine.
De Paris à Toulouse en passant par La Rochelle, Montpellier, Lyon et Strasbourg… Le Tour de France du
développement durable aura fait étape tout au long du mois de juin dans les campagnes et les grandes
villes de France.
Après avoir alimenté au jour le jour un blog de vidéos et reportages témoignant des initiatives rencontrées,
l’équipe vous invite à venir la rencontrer pour découvrir le bilan du Tour de France du Développement
Durable.
Déroulement
 Prises de parole :
• Gilles Vanderpooten, Président-Fondateur de l’Association Vive la Terre, sur l’origine et
l’organisation du projet.
• Hélène Roy et Bertrand Guillier, Co-Fondateurs de l’association Vive
sur le bilan du projet

la

Terre

• Intervention des partenaires et soutiens du Tour de France du Développement Durable
 Echanges avec la presse et avec la salle
Association Vive la Terre
Gilles VANDERPOOTEN - Tél. 06 84 03 63 08
Hélène ROY - Tél. 06 70 53 13 87
Bertrand GUILLIER – Tél. 06 35 36 40 78

Merci de confirmer votre présence par mail à
communication@vivelaterre.com

www.vivelaterre.com
Partenaires et soutiens

Une initiative soutenue par
Yann Arthus-Bertrand,
Jéromine Pasteur,
et Jean-Louis Etienne

