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Mesdames Messieurs,
Chers collègues,
Chers étudiants,
Je suis très heureux de lancer avec vous aujourd’hui la 2e journée du développement local
durable.
Cette journée a lieu dans le cadre de la semaine nationale du développement durable. En effet
depuis le 1er avril et jusqu ‘au 7 avril, collectivités territoriales, associations, entreprises et
établissements publics se mobilisent dans toute la France pour passer au durable !
Plus de 2 600 initiatives sont proposées sur l’ensemble de cette semaine. Parmi ces initiatives,
113 ont lieu en Région Provence Alpes Côte d’Azur dont celle qui nous rassemble
aujourd’hui, ici, sur le campus de l’Université du Sud Toulon-Var.
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Je crois qu’aujourd’hui il faudrait être sourd ou aveugle pour ignorer l’urgence écologique.
L’idée de cette journée n’est donc pas de céder à une mode, mais à la vérité. Une vérité
simple : la planète se dérobe sous nos pieds. Si nous ne faisons rien, c’est 50 % du vivant
qui sera, à la fin de ce siècle, en situation d’être définitivement compromis.
C’est donc un sujet économique et même philosophique qui nous rassemble aujourd’hui :
saurons-nous passer de la société des médias à la société du développement durable ?
Chacun d’entre nous commence à percevoir la gravité de la situation et plus encore la
complexité des enjeux et des solutions à mettre en place. Ce préalable était nécessaire à
l’action et à l’engagement.
Car il va falloir agir, le développement durable appelle à un changement de
comportement de chacun d’entre nous (citoyens, entreprises, collectivités territoriales,
gouvernements, institutions internationales) face aux menaces qui pèsent sur le monde et la
planète.
Il est important que nous soyons tous des acteurs du développement durable.
L’Université que je dirige et qui vous accueille aujourd’hui en est consciente.
C’est pourquoi, l’Université du Sud Toulon-Var répondra prochainement à l’appel à projet
« Opération Campus » lancé par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Notre dossier sera essentiellement orienté autour du développement durable.
Mais pour l’heure l’Université du Sud Toulon-Var et l’association Maheda vous proposent
aujourd’hui cette journée consacrée au développement local durable. Cette opération a pour
objectif d’informer d’une part et surtout de motiver des changements de comportement
en expliquant les pratiques quotidiennes à adopter en faveur du développement durable.
La thématique d’aujourd’hui concerne plus spécifiquement la production et la consommation
durables abordées sous diverses formes : exposants, conférences, projections vidéo, et par des

intervenants représentants différentes entités : créateurs d’entreprises, enseignants-chercheurs,
étudiants, associations, élus.
C’est cette transversalité qui garantit la richesse de cette journée.
Cette journée est aussi pour nous l’occasion de présenter officiellement notre nouvel
« Observatoire régional du développement durable ».
Cet observatoire rattaché au Laboratoire d'Etudes et de Recherche Méditerranéennes en
Management des Entreprises (ERMMES), a pour ambition d’amener les organisations
publiques, privées et para-publiques à réaliser des actions de développement durable.
Avant de vous souhaiter à toutes et tous une bonne journée d’études, permettez-moi de
remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré à la préparation de cette manifestation, je
remercie vivement pour leur enthousiasme et leur dynamisme :

- Maurice FRANCESCHI, Chargé de mission,
- Corinne LAUR, Chargée de mission Culture scientifique et technique,
- Maïlis RENAUDIN, étudiante et Présidente de l’Association MAHEDA (Missions
d'Actions Humanitaires par l'Education et le Développement Autonome)
Je souhaite également remercier les membres du comité de pilotage de cette opération :
Silvia CASTILLO, Serge DESPIAU, Sébastien FRIZZI, Corinne VAN DER YEUGHT,
Delphine VAN HOOREBEKE, Jean Louis JAMET et Romain GARROUSTE,
Ainsi que l’ensemble des intervenants.
Je vous souhaite une bonne journée riche en échanges et en initiatives.
Je vous remercie.

