Les enjeux de solidarité, de liberté, de bien-être, d’équité, de partage et de redistribution des richesses
sont réinvestis à travers une nouvelle perspective : celle de la préservation et de l’accès sécurisé de
tous au socle commun de coopération sociale que constituent la nature et l’environnement.
Réciproquement, les enjeux de justice sociale redessinent les contours de l’écologie : il n’est aujourd’hui
plus possible de réduire cette dernière à un souci conservationniste de la « nature ». Nous sommes
bel et bien dans le domaine de l’éthique : il n’est pas juste de polluer l’air, l’eau et les sols, de détruire
la biodiversité et de modiﬁer le climat, le plus souvent au nom d’intérêts privés et au détriment des
populations. Il est encore moins juste que les plus pauvres en pâtissent davantage que les plus riches.
Les inégalités environnementales en France et à travers le monde sont les preuves tangibles et
irréfutables que les deux problématiques sont intimement liées. Des populations entières sont obligées
d’arbitrer entre leurs besoins fondamentaux (la nourriture la plus saine n’étant pas toujours la moins
chère par exemple) parce que nous demeurons incapables de repenser en profondeur nos modes de
consommation et de production. Ces populations sont entravées dans leur capacité à choisir leur projet
de vie, et la logique de dédommagement ne permet pas de résoudre le problème.
Sauf à vouloir faire échouer l’un ou l’autre de ces projets, il est désormais impensable de renvoyer
dos à dos transition écologique et justice sociale, au motif que la première se ferait au détriment de
la seconde. Le combat pour la justice sociale peut en effet se nourrir de la transition écologique pour
lutter contre les inégalités et les précarités, pour redonner leur juste prix aux choses, pour permettre
à tous d’accéder à une alimentation et à un environnement sains, pour faire advenir la transformation
économique dont notre monde a aujourd’hui besoin.

Comment les associations de protection de la nature rassemblées au sein de FNE perçoiventelles les enjeux de justice sociale, sur le terrain, au quotidien ?
Avec les interventions de :
Bernard Chevassus-au-Louis, Président de Humanité et Biodiversité
Michel Dubromel, Président de France Nature Environnement
Marie Fauvarque, Directrice de Picardie Nature
Animation : Jean-David Abel, Vice-président de France Nature Environnement

Nos intervenants apporteront un éclairage sur les différentes signiﬁcations que peut recouvrir la
notion de justice sociale, donneront des exemples de liens entre inégalités environnementales
et sociales et évoqueront des premières pistes permettant de lier les deux combats.
Avec les interventions de :
Caroline Lejeune, Politologue, Institut de Géographie et Durabilité, Faculté des Géosciences et de
l’Environnement, Université de Lausanne
Christophe Robert, Directeur de la Fondation Abbé Pierre
Animation : Jean-David Abel Vice-président de France Nature Environnement
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Les populations les plus pauvres sont généralement
les plus exposées aux pollutions de tous ordres et
les inégalités territoriales revêtent souvent un double
caractère social et écologique. Les organisations invitées
présenteront leurs actions menées sur le terrain pour
atténuer ou enrayer les effets de cette « double peine »,
les marges de progrès existantes et leurs attentes vis-àvis des APNE.
Avec les interventions de :

La double peine environnementale et sociale gagne
en intensité à l’échelle internationale. Nos intervenants
interrogeront la notion de « dette écologique » des pays «
riches » et ses multiples répercussions sociales dans les
pays « pauvres ».
Avec les interventions de :

» Guillaume Durin, Alternatiba, coordinateur de
l’Odyssée des Alternatives

» Denis Bard, président de la Société Française de

» Catherine Larrère, philosophe, professeure

» Christiane Botbol, ATD-Quart Monde

» Jean Merckaert, rédacteur en chef de la Revue

Santé et Environnement (SFSE)

Animation : Alain Chabrolle, vice-président de France
Nature Environnement

Les Etats ont-ils su dépasser le constat désormais trop
bien établi des dérèglements climatiques et (ré)orienter
les politiques publiques en conséquence ? Si la justice
climatique est inscrite en droit, que se passe-t-il dans les
faits ? Le combat pour la justice climatique se joue-t-il
dans les tribunaux ou sur le terrain ?
Avec les interventions de :

» Frédéric Amiel, Emmaüs France
» Meike Fink, Réseau Action Climat France
» Charles-Adrien Louis, Alternatiba
» Marie Toussaint, Notre affaire à tous - Agir pour
le climat

Animation : Meike Fink, RAC-France

émérite Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
Projet

Animation : Agueda Gomes, avocate, doctorante en
droit de l’environnement (Université de la Rochelle)

Comment sortir de l’apparente impasse entre la
nécessaire démocratisation de la consommation
« éthique » et la juste rémunération des producteurs et
travailleurs ? La massiﬁcation de l’agriculture biologique
est-elle possible et souhaitable écologiquement et
socialement ? Quel avenir pour l’agriculture biologique ?
Avec les interventions de :

Quels sont les blocages à la mise en œuvre d’une
ﬁscalité écologique et comment les dépasser ? Le
caractère supposément « punitif » de celle-ci est-il
justiﬁé ? Quelles améliorations apporter aux propositions
dans ce domaine ?
Avec les interventions de :

» Lorelei Limousin, Réseau Action Climat France

» Jean-Claude Balbot, administrateur du Réseau

» Bernard Labat, chargé de mission Economie et

CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural)

biodiversité, Humanité et Biodiversité

» Nicolas Garnier, responsable pôle Institutionnel,

» Alain Delangle, secrétaire national de la FNAB

juridique et ﬁscal, Amorce

» Claude Gruffat, président de Biocoop

» Christian de Perthuis, professeur d’économie

» William Vidal, président du Conseil

à l’Université Paris Dauphine, Fondateur de la
Chaire Economie du Climat, ancien président du
Comité pour la ﬁscalité écologique (CFE)

d’administration d’Ecocert SA

Animation : Camille Dorioz, chargé de mission
Agriculture, France Nature Environnement

Animation : Bernard Labat (Humanité et Biodiversité)

Les monnaies complémentaires se sont multipliées ces dernières années, à toutes les échelles. Nos intervenants
expliqueront les tenants et aboutissants de cet outil au service des initiatives citoyennes les plus diverses et
interrogeront le rôle qu’il peut jouer dans les synergies entre transition écologique et justice sociale
Avec les interventions de :

» Wojtek Kalinowski, co-directeur de l’Institut Veblen
» Baptiste Perrissin-Fabert, économiste, France Stratégie
» Anne-Cécile Ragot, présidente de TAOA (Soutenir et promouvoir le développement des monnaies sociales),
directrice associée de COREUM SAS

» Michel Mombrun, Mouvement SOL
Animation : Christian Garnier, membre d’honneur de France Nature Environnement

Chaque projet est présenté 3 fois par session de 30 minutes, pour vous permettre d’en
découvrir 3 durant cette séquence d’1h30

Accueillir les jeunes adultes au sein de nos associations
- répondre à leurs attentes en matière d'engagement

Eaux et Rivières de
Bretagne

Doctrinal

Atmosphère, le web-documentaire pour changer d’air

Inspire

Drevet

Campagne contre la castration à vif des porcelets

Welfarm

Gottrand

Un triporteur pour promouvoir l’Appel du sol

FNE

Dans le parc !

Le banquet des 5000

FNE Midi-Pyrénées

Gautier

Le festival du ﬁlm Nature & Environnement

FRAPNA Isère

Hennebicq

Une application pour les usagers des transports en
région : Nos transports PACA

FNE PACA

Gignoux

Opération Bassy Canettes (Stop aux canettes)

Mayotte Nature
Environnement

Grignon

Des petites bêtes pour des petites têtes, l’OPIE fait
découvrir le monde des insectes aux enfants des crèches

OPIE

Jousselin

Bande dessinée « L’air en bulles »

FNE Ile de France

Descamps

Chaque formation est proposée 3 fois par session de 30 minutes, pour vous permettre
d’assiter à 3 formations durant cette séquence d’1h30

Introduction aux méthodes d'intelligence collective :
tirer le meilleur de chaque participant en changeant
de format

Gaëlle Grognet, Comédienne
Formatrice & Facilitatrice en
Intelligence Collective

Doctrinal

Comment avoir une posture bienveillante pour
traverser les conﬂits ?

Myriam Gissinger, FRANE

Gottrand

DIFFUZ, un réseau social pour vos actions dans les
territoires

Gilles Rémy, MACIF

Gautier

Comment travailler avec les réseaux de FNE ?

Jean-Baptiste Poncelet, FNE

Hennebicq

Faire des économies d'eau et d'énergie au
quotidien, relevons le déﬁ !

Christian Hosy, FNE

Gignoux

Mobiliser autour d’un projet grâce aux réseaux
sociaux

Walid Houaidj et Agnès
Popelin de FNE

Jousselin

Comprendre les différentes postures face au
changement (voulu, subi, anticipé?)

Anne Tricault, animatrice
sur l’accompagnement au
changement

Grignon

Quelles sont les spéciﬁcités de l’agriculture urbaine ?
Peut-elle être productive, agroécologique et facteur de
justice sociale ? Que montrent les expérimentations de
terrain et quels enseignements en tirer ?
Avec les interventions de :

» Jean-Pierre Lecoq, administrateur de Terre de
Liens – Ile de France

Souvent donnée en exemple de convergence entre
les intérêts sociaux et écologiques, la rénovation
énergétique des bâtiments reste encore aujourd’hui
un combat à mener. Nos intervenants présenteront
les dernières initiatives dans ce domaine et les freins
identiﬁés.
Avec les interventions de :

» Charlotte Vignal, directrice de la Marmite Urbaine

» Danyel Dubreuil, CLER, Coordinateur initiative

» Sébastien Goelzer, coordinateur de l’association

» Laurent Fussien, directeur général des services

(Lyon)

Vergers urbains

Animation : Cécile Claveirole, administratrice de France
Nature Environnement

à

L’objectif de cette conférence sera de mettre en lumière
une composante trop souvent oubliée de la justice
sociale : l’accès aux paysages et à la nature, dans toute
leur diversité et leur richesse.
Avec les interventions de :

» Olivier Blanc, co-directeur du Réseau national
d’éducation à l’environnement

» Anne Dieleman, directrice de Nature et Sociétés
Animation : Elodie Martinie-Cousty, administratrice de
France Nature Environnement

« Rénovons ! »

de la commune de Malaunay (Seine-Maritime)

» Léana Msika, Institut NégaWatt
Animation : Fabien Veyret, pilote du réseau Energie de
France Nature Environnement
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La question de l’emploi occupe une place centrale dans
le combat pour la justice sociale. Comment les partisans
de la transition écologique l’intègrent-ils dans leurs
propositions ? Comment accompagner les nécessaires
transformations de l’emploi qui en découlent ?
Avec les interventions de :

» Meike Fink, Réseau Action Climat (RAC-France)
» Sophie Gaudeul, Economie et société, CFDT
» Bruno Genty, France Nature Environnement,

co-rapporteur de l’avis du CESE « L’emploi dans la
transition écologique »

» Alain Mestre, Syndex
Animation : Bruno Genty, administrateur de FNE

L’objectif de cette conférence est de témoigner
d’expériences en matière d’investissement socialement
et écologiquement responsable, d’en expliciter les
ressorts, les modalités et les conséquences concrètes.
Avec les interventions de :

» Arnaud Berger, Direction développement durable
Banque commerciale et assurance BPCE

» Nicolas Blanc, Directeur adjoint du Département
de la Stratégie, groupe Caisse des Dépôts

» Laurence Moret, Direction Presse Partenariats
Institutionnels du Crédit Coopératif

» Jean-Luc Petithuguenin, PDG de Paprec
Animation : Arnaud Schwartz, administrateur de FNE

On désigne par « Responsabilité Sociétale des
Entreprises » (RSE) l’ensemble des contributions de
l’entreprise aux enjeux du développement durable.
Cette notion ouvre la possibilité d’un dialogue
environnemental dont les modalités restent à déﬁnir.
Comment intégrer les associations de protection de
l’environnement à ce dialogue ?
Avec les interventions de :

» Sylvain Boucherand, Humanité et Biodiversité
» Armelle WEISMAN, Deloitte Développement
Durable

» Sylvie Liziard, secrétaire nationale UNSA
Animation : Rita Fahd, administratrice de FNE, membre
du Forum Citoyen pour la RSE

Issus du champ toujours plus étendu de l’économie
sociale et solidaire, nos intervenants présenteront
des initiatives nées sur le terrain et visant à concilier
les enjeux sociaux et de transition écologique : quels
leviers d’action, quels soutiens, quels obstacles ?
Avec les interventions de :

» Sylvie Dameron, créatrice du projet « Pas à pas »
» Frédéric Deck, président de la Chambre régionale
de l’économie sociale et solidaire d’Alsace

Animation : Jean-Luc Jugant, directeur de SEFOREST
et membre de FNE

Michel Dubromel, Président de France Nature Environnement,
Géraud Guibert, Président de la Fabrique écologique et
Anne Lassman-Trappier, administratrice de France Nature
Environnement et présidente d’Inspire concluront ces 3 journées
d’échanges tout en ouvrant de nouvelles perspectives.
Animation :
Jean-David Abel, Vice-président de France Nature Environnement

A travaillé chez Greenpeace France comme chargé de campagne forêt et climat.
Coordinateur de l’ouvrage Le Combat Continue, 10 propositions pour lutter contre
la pauvreté (Les liens qui libèrent, 2017)

Paysan installé en 1977 dans le Finistère comme éleveur bovin lait et viande.
Production écoulée quasi totalement en vente directe. Pratique de l’accueil social
sur la ferme depuis les années 1990. Administrateur fondateur en 1978 du GAB
Tregor Arrée Léon qui est devenu le GAB29. Adhérent jusqu’en 1992 de Nature
et Progrès. Membre depuis son origine en 1994 de Bro an Are, association de
producteur en vente directe dans le Centre-Finistère, adhérente de la FnCivam.
Administrateur de la FnCivam depuis 2008, secrétaire général jusqu’en juin 2017.
Retraité en 2015 après avoir « laissé la place » à trois jeunes nouveaux installés.

Docteur en médecine, DEA de Nutrition humaine, DEA de Santé publique, habilité
à diriger des recherches. D’abord médecin généraliste, il a été chargé de recherche
au Service des Etudes médicales EDF-GDF, chercheur à l’Institut de Protection et
de Sûreté Nucléaire. Il a créé et dirigé le Laboratoire d’Épidémiologie de cet Institut.
Premier en Europe à s’intéresser aux effets conjoints du statut socio-économique et
de la pollution de l’air sur la santé, ses recherches actuelles portent d’une part sur
les effets du contexte de vie et de la pollution atmosphérique sur le déclenchement
de poussées de sclérose en plaques. D’autre part, il développe une approche
méthodologique d’évaluation des impacts du changement climatique sur la santé
publique. Ses travaux antérieurs ont porté sur les conditions de développement des
clusters profanes, notamment autour des sites industriels à risque, la méthodologie
de l’évaluation du risque pour la santé lié à des expositions environnementales…

Directeur adjoint de la stratégie du groupe Caisse des Dépôts en charge de la
recherche, de l’innovation et des priorités stratégiques depuis avril 2015.

Dans le milieu de l’EEDD depuis 1994, avec successivement des postes
d’animateurs classes de découvertes, séjours vacnances, educateur à
l’environnement, responsable pédagogique et directeur adjoint essentiellement
au sein de l’Association La Pouzaque – centre d’accueil EEDD dans le Tarn.
Responsable formation insertion professionnelle en Auvergne pendant deux
ans et demi. Etudes initiales en psycho-sociale, puis diplôme dans le champ de
l’éducation populaire et de l’environnement. Administrateur du Réseau Education à
l’Environnement Auvergne et du GRAINE Auvergne Rhône Alpes.

« De retour de ma dernière mission professionnelle à Madagascar (chef du projet
de développement culturel national), je me suis engagée comme alliée à ATD Quart
Monde tout d’abord au secrétariat national culture puis aux Comités Solidaires
pour les Droits. J’ai rejoint l’équipe France/Monde depuis un an, engagée près de
Csud principalement dans la commission migrants et la commission des ODD. »

Ingénieur, diplômé de l’Ecole Centrale de Lille, ﬁlière entrepreneuriat et management
d’entreprises, il commence sa carrière comme auditeur ﬁnancier au sein du cabinet
Mazars à Paris après un court passage dans l’industrie. Puis il cofonde et dirige
la société coopérative B&L évolution depuis 2011. Il conseille ainsi entreprises et
collectivités dans l’intégration des enjeux RSE, ODD et biodiversité à leur stratégie,
reporting et au dialogue parties prenantes. Il a également un fort engagement
associatif et sociétal pour le développement durable : il est entre autres Trésorier
d’Humanité & Biodiversité, Secrétaire Général de 4D et Vice-président de la
Plateforme Nationale RSE, membre du COS de la Fondation pour la Recherche
sur la Biodiversité, élu à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble. Il
intervient en tant qu’enseignant et conférencier sur ces sujets.

Normalien biologiste, docteur en sciences, il a réalisé sa carrière de recherche
à l’INRA dans le domaine de l’aquaculture et a été directeur général de cet
organisme. Il a été président du Muséum national d’histoire naturelle et président
du Conseil d’administration de l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Aliments). Il a également été vice-président de la CGB (Commission du Génie
Biomoléculaire), président du conseil scientiﬁque du CIRAD, président du Conseil
scientiﬁque de l’agence de l’eau Seine-Normandie, et a présidé le groupe de travail
du Centre d’analyse stratégique sur la valeur économique de la biodiversité. Il a
récemment publié « Voir la vie autrement, éloge de la biodiversité » aux éditions
de l’Aube.

« Ingénieur, inventeur, après avoir mis au point les balles de practice de golf,
les balles de lavage, travaillé sur le recyclage des bâches de camion, créé le
pévéchouc, je travaille sur le recyclage des chaussures. »

Cultivateur éléveur en GAEC depuis 1988, en bio depuis 1996. Engagé au sein du
réseau FNAB depuis cette date (président départemental, régional, et secrétaire
national depuis + de 10 ans). En recherche et réﬂexion permanentes sur les questions
de changement d’échelle de la bio, d’économie à construire avec celui-ci. Porteur pour
la FNAB du travail en partenariat avec la PFCE sur l’écriture de la charte du CENN.
Porteur d’un projet de lien ville-campagne au sein du réseau Normand en phase
d’expérimentation suite au constat d’un éloignement culturel et physique grandissant
de deux mondes qui s’ignorent.

« Passionnée de « dehors » depuis toujours, j’ai choisi après des études « artistiques »
et un début professionnel plus « social » de faire des crapahutages en forêt ou au
bord de l’eau mon quotidien professionnel. J’y mêle depuis plus de 15 ans mes autres
passions et accorde un intérêt particulier à « l’égalité d’accès de tous à la nature » en
glissant repas sur le feu ou sorties nocturnes dans le quotidien des grands et petits
Franciliens. Je m’investis également dans la formation depuis plusieurs années via
des interventions auprès de stagiaires BPJEPS, d’enseignants, d’animateurs, de
psychologues, de salariés d’entreprise ou de collectivités en privilégiant les approches
manuelles et artistiques. Au-delà du plaisir de faire connaissance avec « ce qui nous
entoure », de vivre à d’autres rythmes et dans d’autres décors, sortir est un formidable
moyen de se construire et d’être bien avec soi et avec les autres. Sortons donc ! »

« Après avoir travaillé une dizaine d’années dans le développement notamment
au Niger où j’ai vécu cinq ans, puis dans la solidarité internationale au sein de
l’Association Survie en tant que coordinateur des campagnes, j’ai progressivement
réorienté mon activité vers les questions de réappropriation citoyenne de l’Energie.
J’ai été coordinateur des campagnes pour le Réseau Sortir du Nucléaire, puis j’ai
eu l’opportunité de coordonner l’Initiative Rénovons au sein du CLER – Réseau
pour la Transition Energétique, faisant ainsi converger mon approche sociale et
environnementale des questions énergétiques. »

Guillaume Durin est membre de l’équipe d’animation du mouvement Alternatiba,
ayant notamment été impliqué dans les mobilisations citoyennes durant la COP21,
et co-animateur de son groupe de travail International. Il est chercheur associé
auprès du Centre de Documentation et de Recherche sur les Alternatives Sociales
de Lyon au sein duquel il travaille sur les pratiques d’empowerment, le croisement
des dynamiques sociales & environnementales et la résilience. Il vient tout juste de
participer à l’organisation et la mise en œuvre de la tournée européenne de solidarité et
d’actions d’interpellation Stand up with Standing Rock. Il a été membre de l’équipe de
coordination de l’Océanium Dakar, et co-coordinateur de L’Odyssée des Alternatives
Ibn Battûta, périple méditerranéen croisant migrations, justice environnementale et
changement climatique en octobre/novembre 2016 à l’orée de la COP22 de Marrakech.

Marie Fauvarque a travaillé pendant 10 ans au développement et à la gestion de
dispositifs socioculturels (crèches, centre sociaux...) pour la fédération Léo Lagrange
Nord. En parallèle, elle a présidé le Mouvement Associatif Picard (ex-CPCA à
l’époque) jusqu’en 2016, dont elle assure actuellement la vice-présidence. En 2014,
elle initie sa propre activité en tant que consultante, spécialisée en accompagnement
des collectivités et évaluation des politiques publiques. Pendant cette période, elle
réalise des diagnostics, rédige des documents de programmation pour le compte
de collectivités locales et développe une offre de formation à l’intention de salariés
associatifs et d’agents des collectivités locales. A titre personnel, elle s’engage
depuis 2013 dans l’univers des tiers-lieux et fablab. En 2016, elle reprend la direction
de l’association Picardie Nature et travaille à la redéﬁnition d’une stratégie de
restructuration puis développement de l’association, en particulier sur les questions de
connaissance et protection de la biodiversité.

Après des études de sciences politiques, sciences environnementales et économie
d’entreprises et un premier travail en tant que Conseillère Info Énergie, Meike Fink
a rejoint en 2009 l’équipe du Réseau Action Climat-France pour coordonner un
projet européen. Elle s’occupe des questions liées aux scénarios énergétiques, les
émissions liées à la consommation et l’efﬁcacité énergétique. Depuis ﬁn 2015, elle
travaille sur la justice sociale de la transition énergétique et climatique en France.

De formation universitaire en sciences humaines et sociales, il œuvre pendant 10
ans à la direction de projets culturels et artistiques et devient Directeur Général des
Services de Malaunay en 2006.

Sophie Gaudeul est Secrétaire confédérale à la CFDT et représente la CFDT
dans le cadre du dialogue environnemental depuis le Grenelle de l’environnement,
surtout sur les questions liées à la biodiversité. Elle a travaillé avec de nombreux
partenaires le sujet de l’anticipation et l’accompagnement des transitions
professionnelles. Elle s’est aussi investie dans le domaine de la déontologie en
matière de recherche en santé-travail. Depuis 2013, elle participe aux travaux du
Conseil National de la Transition Ecologique, du Comité pour l’Economie Verte et
depuis peu du Haut Conseil aux Biotechnologies (depuis mai 2017).

Directeur d’une fédération départementale d’associations de protection de la
nature, consultant et formateur en prévention des déchets, président d’honneur de
FNE, vice-président du CESE.

Sébastien Goelzer est urbaniste indépendant, spécialisé en Permaculture Urbaine,
co-fondateur des associations Vergers Urbains et Toits Vivants et du collectif
Babylone. Particulièrement impliqué depuis sept ans dans des projets d’agriculture
urbaine à Paris, mixant les enjeux sociaux, paysagers, urbains et agricoles à
travers le concept de ville comestible. Urbanisme tactique et actions participatives
sont au cœur de sa démarche.

Originaire de Haute Savoie, dans les Alpes du Nord, il est issu d’une famille
d’agriculteurs modeste et a toujours été passionné par la terre et le monde agricole.
Très jeune il a compris le rôle essentiel que doit jouer l’agriculture dans la société
civile. Après une quinzaine d’années consacrées au développement et à l’installation
dans l’agriculture, il s’est investi totalement pour promouvoir l’agriculture biologique.
Chef d’entreprise engagé, animé par ses valeurs de coopération et d’éthique, il
œuvre à relier les acteurs de la société civile. Il est Président de Biocoop depuis
1984. Sous son impulsion, Biocoop devient un réseau inﬂuent et incontournable en
France sur les questions d’agriculture biologique. C’est aujourd’hui une coopérative
d’acteurs bio qui compte 431 magasins, 17 groupements de producteurs bio, 4 700
salariés dont 1 000 dans la coopérative et 3 700 en magasins.

Géraud GUIBERT est président de La Fabrique Ecologique, fondation pluraliste
et transpartisane de l’écologie. Conseiller maître à la Cour des comptes, il a été
notamment directeur de cabinet de la ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie et professeur associé de sciences économiques à l’université
du Maine. Il a publié, à titre personnel ou dans un cadre professionnel, de multiples
travaux sur l’écologie, le développement durable et la ﬁscalité écologique.

Directeur de l’entreprise d’insertion SEFOREST depuis 10 ans, il est membre du
directoire du réseau « Prévention et Gestion des Déchets » de FNE.

Co-Directeur de l’Institut Veblen pour les réformes économiques, Wojtek
Kalinowski écrit régulièrement sur la monnaie et les politiques monétaires et
ﬁnancières. Sociologue et historien de formation, ancien journaliste d’Alternatives
Economiques, il est auteur de « Transition écologique, mode d’emploi » (Les Petits
Matins, 2013), de « Réinventer la monnaie » (Alternatives Économiques 2016) et
de « Modèle suédois » (Éditions Charles-Léopold Mayer, à paraître en septembre
2017).

Docteur en droit public de l’Université Paris-I, Bernard Labat est chargé de
mission « droit et économie » à l’association Humanité et Biodiversité, après
avoir été successivement attaché d’enseignement dans le supérieur, consultant
en développement durable et prévention du risque pénal dans le secteur privé,
puis chargé de mission à la Fondation Nicolas Hulot. Parmi ses publications ﬁgure
l’ouvrage co-rédigé avec Josette Beer-Gabel, « La protection internationale de la
faune et de la ﬂore sauvages » 1999, pref. Alexandre Kiss. Membre du Comité
Economie Verte et de la CNDP.

Spécialiste de philosophie morale et politique, elle a travaillé, à partir de 1992, sur
les questions environnementales et écologiques. Partie d’une interrogation centrée
sur les problèmes liés à la protection de la nature et à la redéﬁnition morale des
rapports entre l’homme et la nature, elle en est venue à une réﬂexion sur les rapports
entre l’environnemental et le social, et sur la justice environnementale. Elle a
récemment publié avec Raphaël Larrère Penser et agir avec la nature, une enquête
philosophique, Paris, La Découverte, 2015, Bulles technologiques, Marseille,
éditions Wildproject, 2017, et un collectif, Les inégalités environnementales, Paris
PUF, 2017.

Retraité de la Fonction Publique Territoriale après avoir occupé pendant 42 ans
des fonctions d’encadrement et de direction générale dans 5 communes et 2
départements du sud de l’Ile de France. Impliqué dans les réseaux associatifs
depuis de nombreuses années en particulier au sein de Terre de Liens : adhérent
en 2008, actionnaire et donateur pour plusieurs projets d’Ile de France, créateur
d’un groupe local du centre Essonne en 2011, administrateur Terre de Liens IdF
depuis 2014.

Elle a réalisé sa thèse en partenariat avec l’Université Populaire et Citoyenne
de Roubaix, association d’éducation populaire, sur l’articulation entre la justice
sociale et les limites environnementales. Actuellement, elle est Post-Doctorante en
science politique au sein de l’équipe des Humanités environnementales de l’Institut
de géographie et de durabilité de l’Université de Lausanne en Suisse. Elle est
spécialisée sur les politiques de la durabilité forte et travaille sur les implications
politiques des limites environnementales sur les catégories de la justice au sein
du régime démocratique à travers plusieurs approches : la sociologie politique, la
théorie politique environnementale et la philosophie environnementale.

« Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble en master de politiques
européennes, j’ai commencé ma vie professionnelle à Bruxelles auprès d’ONG
environnementales impliquées dans la lutte contre les changements climatiques
et les transports en particulier. Peu de temps après une mission de mobilisation
citoyenne avec le mouvement 350.org, j’ai rejoint le Réseau Action Climat en
2012 pour m’occuper des thématiques de ﬁscalité et de transports. J’étais en
charge de la campagne « Stop aux subventions à la pollution ! » et de représenter
l’association au Comité pour la Fisclaité Ecologique, mais également du suivi
des réglementations européennes sur les émissions de CO2 des véhicules. Mes
missions se sont élargies pour construire et porter les propositions du Réseau
Action Climat en matière de politique nationale de transports dans le contexte de
la transition énergétique et de politiques de mobilité locales pour les territoires peu
denses où l’utilisation de la voiture est omniprésente et à destination des villes,
pour faire face au ﬂéau de la pollution de l’air. »

« Je milite dans mon organisation syndicale depuis plus de 30 ans, j’ai exercé tous
les mandats jusqu’à secrétaire générale du Syndicat Uniﬁé/UNSA des Caisses
d’épargne. Aujourd’hui, dans cette entreprise, je suis élue comme administratrice
salariée au sein du Conseil d’orientation et de surveillance, à ce titre je siège
dans la commission RSE. Après un passage de 2 ans comme secrétaire adjoint
à la Fédération Banques Assurances, j’ai rejoint l’équipe nationale de l’UNSA, au
congrès de l’UNSA de Montpellier en 2015, pour représenter le secteur du privé.
Je bénéﬁcie d’un droit syndical qui me permet d’exercer le mandat de secrétaire
nationale, en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes, des instances
représentatives du personnel et du développement durable. J’ai choisi ces secteurs
par conviction personnelle et pour les transmettre aux militants de l’UNSA. »

Jean Merckaert est depuis 2010 rédacteur en chef de la Revue Projet, qui cherche
à mettre les éclairages de la recherche au service des questions portées par
des associations engagées sur le terrain. Sous son impulsion, la Revue Projet
cherche à faire converger associations de solidarité, syndicats et associations
environnementales pour penser ensemble déﬁs écologiques et justice sociale.
En témoigne le colloque de février 2017 au Conseil écopnomique social et
environnement coorganisé avec 15 associations : « Réduire les inégalités, une
exigence écologique et sociale ». Auparavant, au CCFD-Terre Solidaire, il a
animé les plate-formes sur la dette des pays du Sud et contre les paradis ﬁscaux,
dirigé de nombreux rapports (dont celui sur les « Biens mal acquis »). Il est au CA
de Sherpa, de Basta !, cofondateur de « Tournons la page » et engagé pour le
désinvestissement des énergies fossiles.

Responsable de missions d’expertise économique et sociale auprès des institutions
représentatives des salariés à Syndex depuis 2 décennies. A piloté et/ou participé
au niveau national et européen à plusieurs études d’impact économique et social
des politiques et mesures de lutte contre le changement climatique et de conversion
vers une économie décarbonée, commandées par les organisations syndicales,
les partenaires sociaux et les institutions publiques.

Enseignant de formation, directeur de Centre culturel, professionnel de l’Ecologie
et du Développement durable et formateur en Île de France, en France et aux
Nations Unies. Responsable associatif dans l’Education, la Culture, le Social,
l’Ecologie, les Monnaies citoyennes (Mouvement Sol, Ecosol). Mandats électifs
locaux et Régional.

Diplômée de SciencesPo Paris en Politiques Publiques Energie / Environnement,
Léana Msika a rejoint l’Institut négaWatt il y a un an pour contribuer au déploiement
du dispositif DORéMI - Dispositif Opérationnel de Rénovation énergétique des
Maisons Individuelles. Elle accompagne les collectivités de la région Grand Est
à la mise en œuvre de leur programme de rénovation et anime le réseau national
des collectivités engagées dans le dispositif (plus de 25 à ce jour). Avant d’intégrer
l’Institut négaWatt, Léana a travaillé pour Zero Waste France et OuiShare à la
réduction des déchets d’une mobilisation organisée en amont de la COP21. En
parallèle, elle est engagée dans plusieurs associations environnementales et
climatiques et a notamment contribué à l’organisation de la 11ème Conférence des
jeunes sur le climat (COY11) de 2015.

Normalien en sciences sociales et ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts,
Baptiste Perrissin Fabert est économiste à France Stratégie, spécialiste du prix
du carbone et de la ﬁnance verte. Ses travaux portent sur le verdissement de la
ﬁnance et des politiques monétaires, la transition énergétique et écologique et les
négociations climatiques. Il a été de 2010 à 2013 chercheur au CIRED, où il a
soutenu une thèse de doctorat sur la valeur sociale du carbone et le ﬁnancement
des politiques climatiques. Puis de 2014 à 2016 il était économiste du climat
au Commissariat Général au Développement Durable au sein du Ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer. Il est l’auteur avec Marion Cauvet d’un
livre sur les monnaies locales et la transition écologique et solidaire des territoires
à paraître aux éditions de la rue d’Ulm ﬁn 2017.

Diplômé de l’ESSEC en 1979, Jean-Luc Petithuguenin a été contrôleur de gestion,
directeur ﬁnancier et directeur général d’une entreprise de BTP. En 1990, il devient
chargé de mission à la Générale des Eaux puis directeur général des branches
recyclage et nettoyage industriel au sein du même groupe. Il reprend la société
Paprec en 1994, dont il est toujours le PDG. Il est également président fondateur
général du groupe Helios (BTP) depuis 2000. Helios est le leader français de la
signalisation horizontale. Jean-Luc Petithuguenin est connu et reconnu pour son
engagement en faveur de la diversité et de la lutte contre toutes les formes de
discriminations dans l’entreprise. Il a reçu le prix de l’entrepreneur de l’année 2012
organisé par Ernst & Young et L’Express, et le Prix de l’Entrepreneur de l’année
2016 - BFM Business Awards.

Anne-Cécile travaille sur le sujet des Monnaies Sociales et Complémentaires
depuis 2010. Après 5 années au WWF-France, elle co-crée l’association TAOA
pour soutenir et promouvoir le développement des monnaies sociales et part 1 an
en Amérique du Sud pour rencontrer et travailler avec les acteurs locaux (Clubs
de troc en Argentine et au Venezuela, C3U en Uruguay, Monnaies Locales en
Amérique Centrale, Banco Palmas au Brésil). Depuis, elle a accompagné plusieurs
collectivités sur des projets de Monnaies Locales et Complémentaires dont
l’agglomération Les Lacs de l’Essonne, Grenoble Alpes Métropole, et la Région
Normandie où elle mène actuellement, avec le Mouvement SOL, une concertation
territoriale pour un projet de monnaie régionale. Passionnée par le sujet, elle
cherche la bonne recette pour réussir un changement d’échelle, aider ces projets à
grandir pour passer de l’alternatif à l’alternative.

Délégué général de la Fondation Abbé Pierre depuis le 1er janvier 2015, il a
notamment en charge, depuis 2004, la coordination du rapport annuel sur l’état du
mal logement en France. Docteur en sociologie, il a auparavant exercé pendant 10
ans une activité de chercheur dans un bureau d’études à Paris dans les domaines
de l’habitat, de la politique de la ville ainsi que sur les thèmes de l’exclusion et
du développement culturel. Il est également membre de la Commission Nationale
Consultative des Gens du Voyage, de la Commission nationale Solidarité et
Renouvellement Urbains (Sru), du Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au
logement opposable et du Conseil National des Villes (Cnv).

« Juriste en droit international de l’environnement, j’ai longtemps travaillé
auprès des institutions en œuvrant pour le juste commerce, le déploiement des
renouvelables plutôt que des fossiles, la réalisation d’une économie qui soit solidaire,
circulaire, sociale et respectueuse de nos ressources. Le droit est un vecteur de
changement extrêmement puissant : je me suis donc également investie au sein
du mouvement End Ecocide on Earth, avec l’Alliance mondiale des Droits de la
nature, avant de créer Notre affaire à tous à l’été 2015 : une association défendant
une responsabilité objective des personnes et des Etats dans la protection de
l’environnement, en premier lieu la protection du climat. Nous menons en France,
en lien et en coordination avec les associations néerlandaise Urgenda, américaine
Our Children’s trust, et d’autres, un recours en carence fautive contre l’Etat français
au sujet du changement climatique. Une initiative qui devrait contribuer à rendre
contraignante la lutte contre le changement climatique dans le monde. »

De formation agricole et environnementale, ingénieur écologue, tout d’abord
agriculteur, éleveur en agriculture biologique, co-fondateur Ecocert. Actuellement
Président du Groupe Ecocert.

Armelle Weisman, entrepreneure spécialisée en stratégie de RSE de Communication,
a créé et dirigé plusieurs entreprises et accompagné des entreprises, des acteurs
publics et des groupements professionnels sur des thématiques d’innovation sociale
et managériale, de développement durable et de transformation des organisations.
Armelle rejoint Deloitte Développement Durable en tant qu’associée.
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