Vers une Europe durable à l’horizon 2030 – Mettre les citoyens au
centre de la stratégie de mise en œuvre
Projet d’ordre du jour
8 h 30

Café de bienvenue et inscription des participants

9 h 00

Séance d’ouverture
Modérateur: Nathan Méténier, Generation Climate Europe
 Luca Jahier, président du Comité économique et social européen
 Sami Pirkkala, président du groupe de travail du Conseil de l’Union
européenne sur le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 pendant la présidence finlandaise de l’Union,
département de la stratégie du cabinet du premier ministre finlandais
 Arnoldas Abramavičius, membre du Comité des Régions
 Daniel Calleja Crespo, directeur général de la DG Environnement,
Commission européenne
Questions et réponses

10 h 15

Débat entre plusieurs acteurs sur la gouvernance en faveur du
développement durable – Vers une stratégie axée sur les citoyens
Modérateur: Cillian Lohan, rapporteur de l’avis du CESE sur le document
«Vers une Europe durable à l’horizon 2030»
 Ana Odak, ministre adjointe au ministère croate du développement
régional et des fonds de l’Union européenne, direction de la planification
stratégique et de la coordination des fonds de l’Union européenne
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 Arnau Queralt Bassa, président des Conseils consultatifs européens
pour l’environnement et le développement durable (EEAC)
 Jan Mayrhofer, responsable des politiques relatives au développement
durable, Forum européen de la jeunesse
 Guido Lena, directeur chargé du développement durable, UEAPME
 Deirdre De Burca, membre du groupe de pilotage de
SDG Watch Europe
Questions et réponses
11 h 15 Pause-café
11 h 40

Débat entre plusieurs acteurs sur l’économie durable pour des sociétés
durables
Modératrice: Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, vice-présidente du groupe des
employeurs et vice-présidente de l’observatoire du développement durable
du CESE
 Niina Bergring, directrice des investissements et directrice générale
adjointe de Veritas Pension Insurance
 Mirjana Matešić, directrice du conseil des entreprises croates pour le
développement durable
 Rebekah Smith, directrice adjointe du département des affaires
sociales de BusinessEurope
 Paola Simonetti, directrice adjointe du département des politiques
économiques et sociales de la Confédération syndicale internationale
(CSI)
 Sylvia Maurer, directrice du département durabilité et sécurité du
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)
Questions et réponses

12 h 40 Séance de clôture
Conclusions de la conférence: Peter Schmidt, président de l’observatoire
du développement durable du CESE
13 h 00

Fin de la conférence
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