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
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