
QUELLES RESSOURCES POUR ASSURER
LA TRANSITION JUSTE ?

26 JUIN 2019 À 17 H

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 

AMPHITHÉÂTRE OURY (ENTRÉE RUE CUJAS)

CONFERENCE
 

Evènement co-organisé par Paris 1 Panthéon Sorbonne (Master MAVI) et la
Fondation des Transitions, en partenariat avec PEPS (Progrès Environnemental,
Progrès Social), Orée, Sorbonne Développement durable et le Comité 21.

CONFERENCE



PROGRAMME

17h00-17h45  
- Yann Toma, Président de Sorbonne Développement durable
- Gilles Berhault, délégué général de la Fondation des Transitions : Ressources et Transitions
- Gilles Pennequin, Vice-Président du Forum International des Technologies de la Sécurité,

pour un monde plus sûr : Maitriser les ressources : enjeu écologique, économique et

géostratégique mondial

- Dr. Nicolas Mazzucchi, Chargé de recherches à la Fondation pour la recherche stratégique :
keynote avec panorama sur la rareté des ressources disponibles et des stratégies pour s’y
adapter

17h45-18h30

Ouverture :

Nouvelles ressources énergétiques ? Cela existe ! 

18h30-18h50  
- Daniel Baumgarten, Séché Environnement

- Nathalie Boyer, ambassadrice de l’économie circulaire et directrice d’Orée

Débat avec la salle

Les déchets sont-ils des ressources ?

18h50-19h00

- Alain Mestre, Syndex : la gestion prévisionnelle des secteurs, des emplois et des

compétences pour assurer la transition juste

Participation gratuite sur inscription

Conclusion par Gilles Berhault et Hélène Peskine

19h00-19h10

 
consultant français d'origine indienne installé dans la Silicon Valley, spécialiste de

l'innovation, auteur de best sellers sur l'innovation frugale et la Jugaad Innovation

Intervention de Navi Radjou19h10-19h25

- Bettina Laville, présidente du Comité 21

Sobriété et développement durable

Quelle place en particulier pour : l’hydrogène, le méthanol, l'ammoniac, le méthane vert…  ?  
- Stéphane Aver, président d’AAQIUS et de la Fondation des Transitions
- Benoît Calatayud, BPI France
- Sophie Galharret, GRDF : le méthane peut-il devenir vert ?
- Hélène Peskine, présidente du think tank PEPS et secrétaire permanente du PUCA
Débat avec la salle

Cocktail dans la Sorbonne Art Gallery autour d'une sélection de vins bios et biodynamiques,
dédicace des livres de Navi Radjou

Et la ressource humaine ? Compétences et attractivité des talents pour les
transitions

19h25-19h30


