
Les clubs Mines Environnement & Développement durable et Mines Énergie  
 

 Organisent conjointement  la prochaine conférence sur le thème : 

 Découpler croissance économique et impacts sur 

l’environnement et les ressources naturelles    

 

 

                                      Merci de vous inscrire de préférence en ligne sur le site d’Intermines. 

                                             (Mineurs, connectez vous préalablement à votre espace privé) 

                           Sinon renvoyer le bulletin réponse ci-dessous, accompagné d’un chèque s’il y a lieu 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       « Découpler croissance économique et impacts sur l’environnement et les ressources naturelles » 

mercredi 17 avril à MINES ParisTech  

                                                                         

                                               INTERMINES / Clubs professionnels (Mme Nathalie CREMEZI)  

                                              32 rue du Mont Thabor - 75001 Paris  -  interminesclubs@orange.fr 

 

M / Mme / Melle : .... ……………………………………………………. 

 

Ecole / Promo : …………………….……………………….……… 

 

Fonction ……………………….. ……….. Société…………………….………………….. 

 

Email : …………………………………………….. Tél. : ….. ………………… 

 

Cotisant à son association : oui ____ non ____             

 

Participera à la conférence du 17 avril 2013 / Chèque joint à l’ordre d’INTERMINES 

 

 

 

Pour les cotisants à leur associations respectives : conférence gratuite  

Pour les non-cotisants ou les accompagnants : conférence  15 € 

Mercredi 17 avril 2013 à 18h30  
 

École de MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel - 75006 PARIS 

Le développement économique qui se généralise aux pays du Sud conduit à de  plus en plus d’impacts sur 

l'environnement, et à un appauvrissement accéléré  de  certaines ressources. Il est donc indispensable de 

«dématérialiser» l'économie mondiale et de « découpler » activités de production et consommation de leurs  

impacts environnementaux.  Déjà des progrès ont été accomplis dans certains pays mais une transition très 

rapide vers une  « économie verte » mondialisée  est indispensable. Dans un monde de plus en plus complexe, 

avec des échanges commerciaux  toujours accrus,  il est nécessaire d’avoir une vue globale et de repenser la 

croissance dans une optique de cycle de vie et d’analyse de systèmes.  

  

Jacqueline Aloisi de Larderel définira les enjeux, les concepts, et les solutions concrètes déjà mis en œuvre 

dans certains pays. Elle s’appuiera  sur les études du Panel International sur la Gestion des Ressources (IRP) 

dont elle est  un membre expert, ainsi que sur d’autres travaux internationaux.  

 

 

Jacqueline Aloisi de Larderel est diplômée de la faculté de pharmacie et de l’institut 

d’Administration des Entreprises, boursière Fulbright à l’université de Yale et diplômée 

MBA de l’INSEAD. Elle entre en 1972 au Ministère chargé de l’Environnement  

 fraichement crée où elle devient de 1985 à1987 adjointe au Directeur de la Prévention de 

 Pollutions, de 1987 à 1998 elle est Directeur du centre Industrie et Environnement du  

Programme  

 

des Nations Unies pour l’Environnement(PNUE) et de 1998 à 2003 elle est Directeur de la Division 

Technologie, Industrie et Economie du PNUE, implanté à Paris, Genève, Osaka et Shiga qui comprenait 5 

services dont l’un chargé des problèmes de l’énergie. Membre du conseil d’administration de la Global 

Reporting Initiative (GRI) de 2002 à 2008 et aujourd’hui Ambassadrice du GRI en France. Membre du Conseil 

Scientifique de l’ADEME. Membre de l’International Resource Panel (IRP)  placé auprès du PNUE.  

 

mailto:interminesclubs@orange.fr

