
 
 

Guide pour les  
Conférences PEPS 

 
Partageons Les Solutions !   

 



Les conférences PEPS sont des débats ouverts au public, faisant intervenir élus,            
techniciens, experts, chercheurs, entreprises et citoyens autour des solutions du progrès           
environnemental et du progrès social. Elles visent à faire émerger et à diffuser des              
propositions concrètes, élaborées de manière participative. Il est suggéré de profiter de la             
conférence pour présenter et visiter “in situ” des projets ou prototypes de solutions sur le               
thème retenu. (Exemple: Bâtiment exemplaire, jardin partagé, technologie innovante) 

 

L’organisation des conférences PEPS: 
L’organisateur(trice) 
Pour proposer une conférence PEPS, il faut être contributeur ou soutien de la plate-forme              
PEPS pour le progrès environnemental et le progrès social et adhérer à sa tribune fondatrice               
(accessible sur le site www.peps.website). 
 
La date et l’heure 
Pour que les conférences puissent s’adresser au grand public, il est recommandé de les              
organiser en soirée ou le week-end. 
 
La salle 
Adaptez la taille de votre salle au nombre de personne estimé, il est préférable d’avoir une                
petite salle remplie qu’une grande salle de conférence vide.  
Si la salle n’est pas accessible librement, prévoyez un formulaire d’inscription. Vous en             
aurez un à disposition dans les documents joint. 
Dans la mesure du possible, prévoyez des dispositions pour faciliter l’accès aux personnes             
à mobilité réduite. 
 
La durée 
Nous recommandons un format de 2 heures, mais vous êtes libre de la durée de la                
conférence. 
Cet intervalle de temps tient compte de la présentation de la plate-forme PEPS pour le               
Progrès Environnemental et le Progrès Social. 
Prévoyez au moins 20 minutes pour la séance de questions réponses à l’issue de laquelle               
pourront être formulées avec la salle les différentes propositions qui seront soumises au             
vote. 
 
Les thématiques 
Il est nécessaire d’avoir une thématique ciblée pour garantir l’aspect concret des            
interventions. Quelques suggestions issues des propositions élaborés par PEPS: 

● Santé et Alimentation 
● Économie frugale / solidaire / circulaire 
● Mobilité propre 
● Finance responsable 
● Energie et territoire 
● Construction durable 
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● Numérique vert 
● Industrie et transitions 
● Agriculture durable 

Si ces thèmes ne vous conviennent pas, vous pouvez envoyer un mail à             
contact@peps.website pour en proposer d’autres. 
 
Les intervenants 
Compte tenu de la durée de la conférence, il est conseillé de ne pas avoir plus de cinq                  
intervenants afin de développer les sujets traités. Ils devront représenter les différents            
niveaux de décisions (publiques et privées, individuelles et collectives) - et éventuellement            
une approche scientifique - permettant sur le thème choisi de faire converger progrès             
environnemental et social (création d’emplois, lutte contre les inégalités, la précarité…). Par            
exemple, un(e) élu(e), un(e) chef d'entreprise ou artisan, un chercheur, un représentant de             
l’administration (ministères, opérateurs publics, commission européenne...), et un membre         
de PEPS. Il est recommandé d’inviter des personnalités ou porteurs de projets locaux, plus              
à même de replacer les enjeux et solutions dans le contexte du territoire et d’attirer un                
public important.  
 
La plate-forme PEPS peut vous proposer de recourir à ses membres (élus, experts,             
scientifiques…) en tant que de besoin. Cependant le bureau de PEPS se réserve le droit de                
refuser l’invitation de certaines personnalités.  
 
Matériels 
Prévoyez tout le matériel dont vous pourriez avoir besoin pour votre présentation (micro,             
vidéoprojecteur, câble HDMI, caméra, etc.).  
Utiliser une carafe ou des écocups pour les intervenants, toute utilisation de bouteille en              
plastique est à proscrire. 
 
L’objectif de la conférence 
La conférence et le débat qui s’instaure avec les participants doivent permettre d’éclairer le              
public sur le thème choisi en mobilisant des exemples concrets. L’animateur est invité à faire               
émerger via le débat avec la salle de nouvelles propositions qui seront publiées par la               
plate-forme PEPS. 
Celles-ci pourront être adoptées à l’issue d’un vote à la fin de la conférence. Elles auront                
pour but de donner à voir les solutions du progrès environnemental et social à l’occasion des                
campagnes électorales à venir. 
 
Financement 
Les conférences sont gratuites et accessibles à tous. Elles sont organisées de manière             
collaborative avec les acteurs du territoire. Il n’existe pas de budget dédié, sauf pour le               
défraiement éventuel des intervenants non locaux (déplacements, nuitées). Si vous avez           
besoin de ce type de financement, transmettez une demande à l’adresse           
contact@peps.website, avec l’objet en question, le montant ainsi que le motif.  
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La communication des conférences PEPS: 
Avant l'événement : 
Vous devrez proposer une invitation avec le programme et un communiqué de presse qui              
seront adoptés au format PEPS.  
Envoyez le premier communiqué de presse aux différentes presses locales. 
Envoyez des invitations à des amis, des voisins, des collègues, des associations locales. 
Partagez l'événement sur les différents réseaux sociaux avec le #ConfPEPS et           
#PartageonsLesSolutions. N’hésitez surtout pas à le faire auprès des groupes Facebook           
locaux ou engagés sur les thématiques environnementales ou sociales. 
Faites passer l’information aux conseils de développement, conseils citoyens, conseils de           
quartiers, etc., près de chez vous. 
 
Durant l’événement : 
Dans la mesure du possible, faites un live ou prenez des photos durant la conférence. 
Il faudra également diffuser les propositions à la fin de la conférence. 
 
Après l’événement : 
Envoyez le deuxième communiqué de presse aux différentes presses locales. 
Envoyez-nous le compte-rendu de la conférence ainsi que toutes les photos qui ont pu être               
prises durant la conférence. 
 
Déroulement de la conférence PEPS: 
Vous commencerez par présenter la plate-forme PEPS, en expliquant la démarche dans            
laquelle s'inscrit l’association par ces conférences. Puis vous finirez en évoquant la note             
réalisée par PEPS sur la thématique en question. 
 
Vous pourrez, ensuite, selon l’ordre qui vous convient, présenter les intervenants ainsi            
que le contexte et les enjeux en lien avec le thème choisi. Vous aurez à votre                
disposition, une brève fiche synthétisant ces éléments. 
 
Enfin, vous devrez prévoir un temps pour une séance de questions réponses ainsi que              
pour formuler les propositions qui seront rendues publiques à l’issue la conférence.            
Nous vous conseillons de préparer quelques questions aux intervenants si le public n’a             
pas ou n’ose pas poser de questions. 
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Le compte-rendu de la conférence PEPS: 
Vous devrez réaliser un court compte rendu de la conférence qui sera partagé par la               
plateforme PEPS. 
 
Vous y indiquerez le nombre de personnes présentes ainsi que le lieu et les intervenants               
présents. Vous y indiquerez également les éléments essentiels apportés durant la           
conférence et enfin les propositions soumises aux votes. Ainsi que tout autre élément             
que vous jugerez nécessaire.  
Vous le transmettrez à contact@peps.website pour qu’ils soit valorisé sur le site et les              
réseaux sociaux.  
 
 

Aide 
En cas de difficulté pour la tenue de la conférence ou pour toute autre question, n’hésitez                
pas à prendre contact avec l’équipe contact@peps.website.  
 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente conférence et de        

riches échanges. Nous vous remercions sincèrement pour       

votre participation et votre contribution au projet des        

conférences peps. 
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