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Filière Formation continue

Présentation de l’événement

La journée de formation continue « À l’ère de l’économie bleue 3.0 » s’inscrit dans 
la volonté de ses organisateurs d’analyser et mieux appréhender cette nouvelle 
tendance en passe de devenir une lame de fond que représente l’économie bleue. 
Cette approche issue des travaux de Gunter Pauli, le « Steve Jobs du dévelop-
pement durable », a permis à ce jour de réaliser plus de 200 projets, et créer 
pas moins de 3 millions d’emplois générant plus de 5 milliards d’euros d’inves-
tissements. L’économie est ici vue non pas comme partenaire d’un développe-
ment durable, mais comme source de ce dernier, en étroite collaboration avec 
la recherche. Gunter Pauli s’inspire du fonctionnement de la nature, en la dési-
gnant comme le meilleur des benchmarks : tout déchet représente une matière 
première, la création de valeur est dans le recyclage productif.

Gunter Pauli relève que les principes de biodégradabilité et de 
recyclabilité ne garantissent en rien un développement durable. 
Il constate également que  l’économie verte exige de la part des 
entreprises des investissements colossaux qui font ainsi monter 
les prix en réservant leur production aux privilégiés qui peuvent 
« s’acheter » une bonne conscience. Suite à ces constats, Gunter 
Pauli propose un modèle économique nouveau inspiré des 
écosystèmes, créé avec la collaboration de la fondation ZERI (Zero 

Emissions Research and Initiatives www.zeri.org) et le soutien du Programme pour 
le Développement des Nations Unies.

La journée de formation continue proposée entend éclairer ce nouveau mo-
dèle économique présenté à titre exceptionnel par Gunter Pauli lui-même à 
travers des exemples de projets qui l’incarnent. Plusieurs personnalités vien-
dront illustrer les fondements de l’économie bleue à travers leur expérience 
d’entrepreneur innovant et inviteront les enseignants à encourager les jeunes 
à  entreprendre, à se focaliser sur la recherche de solutions et à se projeter 
dans un avenir innovant.

Journée de formation continue
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Programme de la journée de formation
Palais de Rumine – l’Auditoire du Musée de Zoologie

8 h 45 - 9 h 00 Accueil des participants

9 h 00 - 9 h 15 Ouverture
 Guillaume Vanhulst Recteur de la HEP Vaud

9 h 15 - 10 h 00 Enseigner l’économie dans une perspective 
 d’innovation : les principes de l’économie bleue 
 Prof. Dr. Gunter Pauli Founder and Director ZERI, Novamont, INSEAD

10 h 00 - 10 h 20 Questions et discussion
 Perspectives pour l’enseignement : la place de la nature

10 h 20 - 11 h 00 Humaniser le capitalisme
 Christopher Wassermann Président de la fondation Zermatt 
 Summit Foundation & Ecophilos, CEO de TeroLab Surface Group SA 
 Laurenz-Frederik Pauli Environmental Consultant at Zero 
 Emissions Research and Initiatives (ZERI), co-Founder Blue Cluster

11 h 00 - 11 h 10 Présentation Race for Water Odyssée Film

11 h 10 - 11 h 30 Race for Water : Osez les changements – les solutions existent 
 Marco Simeoni Président de la fondation Race for Water

11 h 30 - 12 h 15 Questions et discussion
 Perspectives pour l’enseignement : la place de l’humain

12 h 15 - 13 h 45 Repas 

13 h 45 - 14 h 15  Présentation du Quartier d’innovation BlueFactory 
 Fribourg-Freibourg SA 
 Philippe Virdis Ing. dipl. EPFL, Président du Conseil Stratégique 
 de BlueFactory

14 h 15 - 15 h 00 Se connecter à Internet grâce à la lumière d’une ampoule LED 
 - La technologie LiFi : opportunités et challenges 
 Prof. Suat Topsu Prof. des Universités à l’Université de Versailles,
 Président-fondateur de Oledcomm 

15 h 00 - 15 h 20 Questions et discussion
 Perspectives pour l’enseignement : la place de l’innovation

15 h 20 - 15 h 45 Pause-café 

15 h 45 - 16 h 15 « La créativité comme moteur de progrès »
 Isabelle Puozzo Responsable du Centre de soutien à la recherche Ph.D, 
 professeure-formatrice HEP Vaud

16 h 15 - 16 h 35 Questions et discussion
 Perspectives pour l’enseignement : le monde de demain

16 h 35 - 16 h 45 Clôture de la journée de formation

Programme pour la conférence 
et la table ronde publiques
Aula du Palais de Rumine

17 h 30 - 18 h 15 Conférence publique de Gunter Pauli

 « Faire mieux avec moins »
18 h 15 - 18 h 45 Interaction avec le public

18 h 45 - 19 h 30 Table ronde : 

 Prof. Dr. Gunter Pauli Président de ZERI, auteur de « Economie   
 Bleue 3.0 », « The Third Dimension » et « Les Fables de Gunter »,   
 membre du Club de Rome

 Laurenz-Frederik Pauli Environmental Consultant at Zero 
 Emissions Research and Initiatives (ZERI), co-Founder Blue Cluster

 M. Marco Simeoni Président de Race for Water, 
 Chef d’expédition de Odyssée

 Prof. Dr. Suat Topsu Prof. des Universités à l’Université de 
 Versailles, Président-fondateur de Oledcomm 

 Philippe Virdis Ing. dipl. EPFL, Président du Conseil Stratégique 
 de BlueFactory

 M. Christopher Wasserman Président de la fondation Zermatt   
 Summit Foundation & Ecophilos, CEO de TeroLab Surface Group SA

 Modérateur : Alexis Favre Infrarouge RTS

AVEC LE SOUTIEN DES PARTENAIRES


