7es Universités d’Automne de l’Humanitaire
La prise en compte de l’environnement
dans l’action humanitaire : un défi à relever
22, 23 et 24 septembre 2009 - Plaisians, Drôme Provençale

PROGRAMME
Mardi 22 septembre 2009
Matin : Ouverture
Accueil et inscription des participants
09h30 - 11h00
11h00 - 12h30

Ouverture des 7es Universités d’Automne de l’Humanitaire
 Mots d’ouverture (François GRÜNEWALD, Groupe URD ; CDC (MAEE))
 L’environnement en contexte de crise humanitaire : enjeux environnementaux et
besoins humanitaires (Karen WALKER, ProAct Network ; Florence GIBERT, Groupe
URD)

Déjeuner
Après-midi : Interventions de cadrage
Retours d’expérience
14h00 - 15h30
 Afghanistan : l'impact environnemental de la guerre et sa prise en compte dans la
phase de "reconstruction" (Charlotte DUFOUR, consultante)
 Tsunami du 26 déc. 2004 : l’impact environnemental des programmes de
reconstruction (Eléonore LABATTUT et Simon DEprez, étude GROUPE URD)
 Tchad : l’impact environnemental des camps de réfugiés et les activités de réduction
mises en œuvre (Florence GIBERT, GROUPE URD)
 Discussion
15h30 - 16h00

Pause-café

16h00 - 17h30

Démarches de prise en compte de l’environnement
 La prise en compte du changement climatique par les acteurs humanitaires : pistes
de méthodes et programmes (Christophe BUFFET, Doctorant EHESS/CNRS)
 La réduction de l’impact environnemental d’une agence : exemple du CICR (Alain
OPPLIGER, CICR)
 Le rôle du PNUE dans les situations d'urgence et dans la coordination humanitaire
(Tom DELRUE, PNUE)
 Discussion

17h30 - 18h00

Présentation de la méthode et démarrage du forum ouvert (Véronique DE GEOFFROY,
Groupe URD)

Mercredi 23 septembre 2009
Matin : Forum ouvert – première session
Première session de travail en ateliers
09h00 - 10h30
10h30 - 11h00

Pause-café

11h00 - 12h00

Restitution des ateliers en plénière et débats

12h00 - 13h00

Démonstrations techniques sur l’écosite du Groupe URD : cuiseur solaire, toilettes
sèches, éclairage photovoltaïque, phyto-épuration, compensation carbone, éolienne
domestique.

Déjeuner
Après-midi : Forum ouvert – deuxième session
Deuxième session de travail en ateliers
14h00 - 15h30
15h30 - 16h00

Pause-café

16h00 - 17h00

Restitution des ateliers en plénière et débats
Démonstration techniques sur l’écosite du Groupe URD : cuiseur solaire, toilettes
sèches, éclairage photovoltaïque, phyto-épuration, compensation carbone, éolienne
domestique, briques compressées.

17h00 - 18h00

Soirée : stands de producteurs locaux

Jeudi 24 septembre 2009
Matin : Forum ouvert – troisième session
Troisième session de travail en ateliers
09h00 - 10h30
10h30 - 11h00

Pause-café

11h00 - 12h00

Restitution des ateliers en plénière et débats

12h00 - 13h00

Séance de clôture
 SMART AID : l’innovation technologique et l’environnement dans l’action humanitaire
(Mark CUTTS, OCHA)
 Synthèse générale (François GRÜNEWALD, Groupe URD)
 Conclusions et recommandations
 Clôture des 7es Universités d’Automne de l’Humanitaire

Déjeuner
14h45

Départ des navettes vers Avignon TGV (arrivée vers 16h15)

Groupe URD- La Fontaine des Marins- 26 170 Plaisians- France
Tel : +33 (0)4 75 28 29 35 – Fax : +33 (0)4 75 28 65 44
www.urd.org

2

