Conférence #PEPS
le 28 Octobre 2019 à Bordeaux

L’urgence climatique :
constats, solutions, adaptation, résilience, financement
L’urgence climatique sensibilise aujourd’hui chacun d’entre nous, et il est temps de passer du
discours à l’action.
Quel état des lieux ? Que peut-on faire ? Comment l’humanité peut-elle s’adapter ? Quelles sont
les pistes pragmatiques de résilience ? Et comment les financer ?
Cette conférence PEPS donnera des pistes réalistes pour répondre à l’urgence climatique, avec
l’évocation de plusieurs procédés révolutionnaires inédits aptes à répondre aux enjeux. Tous les
participants pourront échanger avec nos spécialistes.

Programme
15h : visite du site d’essai mondial des hydroliennes fluviales et estuariennes devant le miroir
d’eau (quai Richelieu) coté pont de Pierre.
17h 30 : Athénée Municipal, Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux
Mot de bienvenue par un représentant de la Mairie de Bordeaux.
Introduction par Hélène Peskine, créatrice et animatrice de la plate-forme PEPS pour le Progrès
Environnemental et le progrès Social
Exposé Jean-Luc Stanek, Président HACE, et vice-président du Nouveau Contrat Social Aquitaine,
base des discussions, puis interventions de :
-

Marc Lafosse, président du syndicat des EMR (Energies Marines Renouvelables)

-

Jean-Marc Fabius, vice-président du SER (syndicat des énergies renouvelables)

-

Pr Pierre Calleja, PDG d’Odontella et spécialiste des microalgues.

-

Dominique Rochier, Président d’Exogreen et Kitewinder, enseignant ENR en école
d’ingénieur

18h 30 : Interventions et questions de la salle avec la présence de :
-

Anne Walryck, adjointe au maire de Bordeaux, vice-présidente de Bordeaux Métropole, en
charge du défi climatique et de la transition écologique

-

Christian Pages, élu de Saint-Médard-en-Jalles, ancien responsable des essais en vol
d’Airbus

-

Joël Jacquet, directeur de l’EIGSI (école d’ingénieurs basée à La Rochelle et Casablanca),
ancien directeur de la recherche de Centrale Supélec

-

Maitre Adrien Bonnet, président fondateur de l’université démocrate (club de réflexion
sociétale et environnementale)

-

Jean-Luc Barou, chercheur à l’ENSAM, délégué AMVALOR (filiale promouvant les activités
de recherche partenariale d’Arts et Métiers),

-

Olivier Normand, cofondateur de Kitewinder

19h30 : Echanges conviviaux

PEPS - Progrès environnemental & Progrès social est une plate-forme participative de propositions et de débats visant à
montrer au travers de propositions concrètes que le bénéfice environnemental peut être le premier levier de la justice et
de la cohésion sociales. Rejoignez-nous! www.peps.website @PEPS_plateforme groupe #PEPS sur LinkedIn

