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La plate-forme participative PEPS – Progrès Environnemental & Progrès Social – a été 
lancée le mardi 26 juin 2018 par plus de quarante contributeurs et sympathisants.  !
Créée par Hélène Peskine, conseillère puis directrice adjointe de cabinet de la ministre de 
l’environnement de 2014 à 2017, avec un groupe de militants, de techniciens et d’élus issus de 
différents courants politiques, différents champs sectoriels et différents territoires, la plate-forme PEPS   
élabore, collecte et diffuse des propositions à destination des décideurs publics et privés. Près de 90 
signataires ont soutenu à ce jour sa tribune fondatrice, dont 4 anciens ministres, des élus et anciens 
élus,  des militants associatifs, des scientifiques, des représentants d’ONG, des experts, des chefs 
d'entreprises et des fonctionnaires. La communauté PEPS est née. !
3 valeurs fondatrices de PEPS : 

➔ le progrès environnemental (protection de la nature, des mers et de l’océan, transition 
énergétique, lutte contre les pollutions de toutes natures, économie de ressources, qualité du 
cadre de vie, économie responsable);	

➔ le progrès social (réduction des inégalités, redistribution, intégration sociale, création 
d’emplois, valorisation des territoires et éducation);	

➔ la participation citoyenne au débat public et politique (intelligence collective, réflexions 
partagées, débats, ouverture).	!

3 moyens d’action: 
➔ des notes aux décideurs pour éclairer l’action (le « cabinet citoyen »);	
➔ un tour de France des idées PEPS pour sortir de Paris, et faire circuler le débat, avec des 

rencontres et des évènements originaux mobilisant la société civile;	
➔ des livres blancs reflétant régulièrement les « points de vue » de la communauté sur un 

sujet d’actualité.	!
Thèmes de réflexion et premières productions: 

➔ dimension européenne  : quelle régulation du marché pour garantir la responsabilité sociale 
et environnementale ? > voir nos propositions sur le principe de précaution	

➔ dimension nationale : quelle fiscalité incitative ? > voir nos propositions sur la fiscalité	
➔ dimension locale  : quelle contribution et quel accompagnement des territoires dans la 

transition écologique > voir nos propositions sur le Grand Paris	!
Comment ? 

➔ des relais dans toute la France, et dans plusieurs pays du monde, permettant d’organiser 
des manifestations et débats ;	

➔ une plate-forme trans-courant pour une production non partisane et constructive, quel 
que soit l’engagement politique individuel de ses membres ;	

➔ une communauté de contributeurs bénévoles ;	
➔ un espace de convergence et de valorisation des propositions des organisations tierces 

partageant les valeurs de PEPS  	
➔ un financement participatif des évènements qui sera mis en place à l’automne	

http://www.peps.website/projecto-1
https://www.peps.website/projecto-4
https://www.peps.website/projecto-3
https://www.peps.website/metropole-post-carbone
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La réunion du 26 juin a permis de préciser la feuille de route PEPS pour les prochains mois incluant la 
réalisation d'un tour de France et d'un livre blanc réalisé par une centaine d'auteurs dans un format 
boîte à outils utilisable pour les élections européennes. Les questions de mers et océan, de pollution, 
d'économie circulaire, de biodiversité, de territoires, d'innovation, de dynamique entrepreneuriale ont 
été largement débattues avec un esprit d'intégration des préoccupations environnementales et 
sociales à l’économie, ligne directrice de la plateforme.	!!
Contact presse: contact@peps.website	
Twitter : @HPeskine 	
LinkedIn: Hélène Peskine et Antoine-Tristan Mocilnikar	!!
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