
1er anniversaire de la plate-forme #PEPS 

INVITATION PRESSE  

Vous êtes invité à la présentation des travaux et des projets  
de la plate-forme participative de propositions  

pour le Progrès Environnemental et le Progrès Social  

le mercredi 19 juin 2019 à 19h30 
215bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris 

dans les locaux des Eco-Maires 

Vous pourrez y rencontrer ceux qui font la plate-forme #PEPS, rédigent et diffusent nos travaux. 
Lancée par Hélène Peskine le 26 juin 2018, la plate-forme #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.  
Présente sur les réseaux sociaux, elle dispose d’un espace de débat participatif en ligne qui 
produit des notes de propositions à destination des décideurs. Ses propositions sont mises à 
disposition du public et des médias gratuitement sur le site www.peps.website. 
Le pari de #PEPS est de miser sur l’intelligence collective et la conscience partagée des urgences 
écologiques et sociales pour produire des idées concrètes, accessibles, réalisables, et partager les 
solutions de demain. Les membres de la plate-forme se réunissent régulièrement en ateliers à 
Paris et organisent des conférences partout en France pour diffuser et discuter les propositions.  

Les 3 valeurs fondamentales #PEPS : solutions concrètes, débat participatif, esprit plate-forme. 
1. Les solutions concrètes et opérationnelles  
#PEPS a publié en un an : 
- 9 notes thématiques, soit 58 propositions concrètes, 2 notes sont en cours d’écriture 
- 1 tribune : « le grand débat, et après? », le 4 mars 2019 dans La Tribune  
Quelques exemples de propositions #PEPS : créer un GIEC des villes pour les préparer aux 
grands défis écologiques et sociaux, promouvoir une loi Hulot mondiale pour mettre fin avant la fin 
du siècle à toute exploitation d’hydrocarbure, lancer un programme de renouvellement énergétique 
et urbain des lotissements, développer et exploiter en France une filière de trains à hydrogène, 
créer des tickets restaurants « verts » et un « Yuka » des produits bruts et artisanaux… 

Notre tribune fondatrice et nos propositions sont accessibles sur le site www.peps.website

http://www.peps.website
http://www.peps.website


2. Le débat ouvert et participatif  
#PEPS a réuni en un an : 
- 8 ateliers à Paris, pour la production des propositions (25 à 40 participants chaque mois); le 19 

juin à 18h est prévu un atelier sur le thème du numérique dans la croissance verte; 
- 1 débat thématique en région sur le thème de l’alimentation et la biodiversité l’Hôtel de Ville de 

Metz le 3 avril 2019 (80 personnes), 4 autres débats sont en préparation (Gennevilliers, 
Montpellier, Dunkerque, Aubenas); 

- 2 conférences de parties prenantes : sur l’Europe face aux défis environnementaux le 4 
décembre 2018 (avec Pascal Durand et Sandrine Bélier, 140 personnes) et sur les Territoires en 
transitions le 27 mars 2019 (avec Bruno Latour, 80 personnes), dans le cadre d’un partenariat 
avec IPAG business school ; nos experts seront également présents au symposium annuel de 
l’IPAG sur le financement de la transition écologique, ISEFI, le 2 juillet. 

3. L’esprit plate-forme  
- #PEPS a noué de nombreux partenariats pour contribuer aux travaux et alimenter les débats 

sur les questions environnementales, et participera le 26 juin à La Sorbonne à la rencontre de la 
Fondation des Transitions sur les ressources. 

- #PEPS constitue une plate-forme qui croise les réseaux professionnels et politiques et diffuse 
ainsi la culture et les solutions d’un progrès environnemental sans fracture sociale et créateur 
d’emplois.  

Nos projets pour l’année à venir : 
- produire d’ici la fin de l’année 2019 un manifeste collectif : « Nos 100 propositions pour le 

Progrès Environnemental et le Progrès Social » 
- réunir des « Conférences PEPS » partout en France, en nous appuyant sur nos relais, élus et 

réseaux locaux, pour faire vivre le débat sur les solutions environnementales et sociales 
- peser sur les réformes du quinquennat et les programmes des candidats aux prochaines 

élections municipales et régionales en faisant connaître nos propositions. 

RETROUVEZ EN LIGNE  
LES PROPOSITIONS #PEPS 

2018-juin : Renforçons le principe de précaution au niveau européen !
2018-juin : Réformons la fiscalité au service de la transition énergétique et du climat

2018-juin : Faire du Grand Paris la première métropole monde post-carbone
2018-septembre : Plaçons les citoyens et les territoires au coeur de la stratégie 

énergétique de la France
2018-novembre : Replacer la France au coeur de la géopolitique du climat

2019-février : 4 propositions pour la résilience du littoral
2019-février : 8 propositions pour une alimentation de qualité accessible à tous

2019-mars : 4 mesures urgentes pour une transition juste et solidaire
2019-mai : 16 propositions pour entrer de plain-pied dans la société hydrogène

contact presse: contact@peps.website  
groupe #PEPS sur LinkedIn 

@HPeskine @MocTRI et #PEPS sur Twitter 
contacter Hélène Peskine : +33 6 18 44 56 03

Notre tribune fondatrice et nos propositions sont accessibles sur le site www.peps.website

http://www.peps.website
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