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Rencontre - débat du 27 mars 2019
Territoires et transitions 

Amphithéâtre de l’IPAG Business School, 184 boulevard Saint-Germain, Paris VIe
Comment renforcer la capacité d’agir des sociétés locales (élus, citoyens, entreprises), en com-
plément des politiques nationales et européennes, pour porter et mettre en oeuvre les transitions  - 
écologique, agricole, industrielle… - et les adapter aux territoires, à leurs habitants, à leur géogra-
phie, à leur réalité économique et sociale, dans leur diversité ?
Face aux conséquences parfois brutales ou incertaines de nouveaux modes de développement et 
d’aménagement préservant la planète, l’action locale et la collaboration entre parties prenantes au 
plus près des besoins du territoire sont un gage de cohésion sociale et de solidarité. 

Accueil à partir de 18h15

19h Ouverture
M. Frédéric Teulon, directeur de la recherche, doyen de la faculté, IPAG B.S.

Temps 1: Quel monde commun voulons-nous habiter ? 
19h05 Conférence introductive
Bruno Latour, sociologue, professeur émérite
échanges avec la salle 

Temps 2: comment porter et piloter les transitions depuis les territoires ?
19h30 Table ronde animée par Hélène Peskine
Christophe Bouillon - un modèle énergétique français porté par les territoires
Marie-Pierre Bresson - des outils et financements innovants pour la transition écologique
Maud Lelièvre - une approche locale bénéfique à la gestion économe des ressources 
Emmanuel Dupuy - un nouveau contrat social et écologique 
échanges avec la salle

Temps 3: penser les solutions, construire un programme pour les territoires en transitions
19h55 Débat avec la salle introduit par les contributeurs de la plate-forme #PEPS et animé par An-
toine-Tristan Mocilnikar
1. Pascal Tébibel : les partenariats locaux innovants entre citoyens, entreprises, élus
2. Christine Leconte : les solutions de la ville et de la construction durables ancrées dans les 

territoires
3. Sara Hernandez : les initiatives locales de production citoyenne (alimentaire) pour la cohésion 

sociale et environnementale 
4. Karim Selouane : la résilience climatique comme levier de transition des territoires 
5. Benoit Calatayud : les outils financiers et techniques de la transformation des systèmes de 

transport et de production d’énergie

20h40 Conclusion 
Hélène Peskine, créatrice de la plate-forme #PEPS - Progrès environnemental et progrès social

« Le grand débat, et après? » - Découvrez notre tribune sur le grand débat national 
https://www.latribune.fr/opinions/le-grand-debat-et-apres-809439.html
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