Plate-forme participative de propositions et de débats

#PartageonsLesSolutions!

« Chaque jour, en France et dans le monde, des élus, des
citoyens, des entreprises développent des réponses adaptées
aux défis environnementaux. Avec PEPS, nous partageons les
solutions pour un monde plus durable et plus solidaire. »
HÉLÈNE PESKINE
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE

Présentation
Lancée le 26 juin 2018 par Hélène
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Les notes PEPS publiées:
7 Propositions pour une mise en œuvre effective du principe de précaution
6 Propositions pour réformer la fiscalité environnementale au service de la
transition énergétique et du climat
4 Propositions pour un Grand Paris post-carbone
8 Propositions pour replacer la France au cœur de la géopolitique du climat
4 Propositions pour la résilience du littoral face aux aléas de submersion et
d’érosion côtière
8 Propositions pour une alimentation de qualité pour tous, respectueuse de
l’environnement, et soucieuse du bien être animal
4 Propositions pour sortir par le haut du grand débat national vers une transition
juste et solidaire
16 Propositions pour entrer de plain-pied dans la société hydrogène
12 Propositions pour un système financier orienté massivement vers la transition
écologique
Août 2019
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www.peps.website

contact@peps.website

@peps_plateforme

« Chaque jour, en France et dans le monde, des élus, des
citoyens, des entreprises développent des réponses
adaptées aux défis environnementaux. Avec PEPS, nous
partageons les solutions pour un monde plus durable et
plus solidaire. »
HÉLÈNE PESKINE
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE

Lancée par le 26 juin 2018, la plateforme PEPS réunit près de 300
soutiens et contributeurs, professionnels et experts issus des secteurs
publics et privés, mais également
élus, citoyens et militants autour de
questions environnementales et de
leur impact social.

Le pari de PEPS est de miser sur
l’intelligence collective et la conscience partagée des urgences écologiques et sociales afin de montrer
au travers de propositions concrètes
que le bénéfice environnemental
peut être le premier levier de la
justice et de la cohésion sociales.

Solutions opérationnelles
PEPS ne s’arrête pas à des constats et diagnostics et propose des solutions
concrètes et des décisions réalistes pour favoriser le progrès environnemental en
développant de nouveaux modèles économiques plus sobres et plus justes.

Débat participatif
PEPS organise chaque mois son atelier qui réunit une pluralité d’experts, de
professionnels et de citoyens engagés pour débattre de différents enjeux. PEPS
organise aussi des conférences pour élargir le publier faire vivre le débat.

Esprit plate-forme
Enrichi par de nombreux partenariats, PEPS constitue une plate-forme qui croise
les réseaux professionnels, politiques et militants pour diffuser la culture et les
solutions d’un progrès environnemental équitable et créateur d'emplois.
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