
Un partage de connaissances thématiques

Des ateliers en lien avec l'actualité

Des échanges avec les meilleurs experts du
réseau France Nature Environnement

Une opportunité unique pour les
journalistes de développer leurs
connaissances des sujets techniques et
scientifiques

Un fact-checking des déclarations
politiques  

Les Briefs
France Nature
Environnement
Renforcer votre maitrise des sujets de fond

Les ateliers France Nature Environnement sont ouverts à tous les
journalistes souhaitant approfondir leurs connaissances des
enjeux environnementaux et climatiques. 

1 heure 30
Gratuit
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AGENDA

S'inscrire au brief

" Une mobilité plus
 sobre, 

oui mais comment? " 

19 OCTOBRE

Atelier d'1h30 
co-animé par 

Geneviève Lafarrère 
et Thomas Lesperrier.

Lieu de la formation :
Oasis 21

2, rue de la Clôture
75019 Paris
ou en ligne

S'inscrire au brief

14H30

" Comment est gérée
 la problématique des

 déchets 
nucléaires en France? "

12 OCTOBRE

Atelier d'1h30 
animé par 

Maxime Paquin.

S'inscrire au brief

10H30

S'inscrire au brief

Atelier d'1h30
animé par 

Ginette Vastel.

" Energie : débat public
 vs concertation citoyenne, 

de quoi on parle? "

27 octobre
14H30

" Quel modèle agricole
 face à la raréfaction de la 

ressource en eau ? "

17 NOVEMBRE

Atelier d'1h30
co-animé par

 Cécile Claveirole 
et Florence Denier-Pasquier.

Lieu de la formation :
Oasis 21

2, rue de la Clôture
75019 Paris
ou en ligne

14H30

Lieu de la formation :
Oasis 21

2, rue de la Clôture
75019 Paris
ou en ligne

Lieu de la formation :
Oasis 21

2, rue de la Clôture
75019 Paris
ou en ligne

S'inscrire au brief

" Le gouvernement a-t-il
bien saisi les enjeux

 de la sobriété ? "
 

DATE a venir

Atelier d'1h30
animé par Adeline Mathien.

S'inscrire au brief

" Droit de l'environnement :
David contre Goliath "

 

DATE a venir

Atelier d'1h30
animé par le réseau juridique.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9YUFNM2YN0SIJJDnpW9ma19hXgEBw8JGmADzsMMbN5dUNjI3NlZSNVNTVU9IM1EwMFlDTThUQTVEVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9YUFNM2YN0SIJJDnpW9ma19hXgEBw8JGmADzsMMbN5dUM1czTzdMQkRMNkdPSU1XQ1FESjJBTDRYSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9YUFNM2YN0SIJJDnpW9ma19hXgEBw8JGmADzsMMbN5dURVpCWVFWRTlNTElNWVBTTVNWWkJZRUpTOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9YUFNM2YN0SIJJDnpW9ma19hXgEBw8JGmADzsMMbN5dURTA0NUVMRkExMjhDMkRJRFVTRzVLTzQzSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9YUFNM2YN0SIJJDnpW9ma19hXgEBw8JGmADzsMMbN5dUNkNRS0owQUxPVDNRRkhKREMyQjRQNDhTQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9YUFNM2YN0SIJJDnpW9ma19hXgEBw8JGmADzsMMbN5dUQkxTM0pZUFU2RkZQMjdMVFRaOTBKSFNISy4u


L'equipe de formation

Adeline Mathien
Pilote du réseau Transports et mobilité

durable au sein de France Nature
Environnement, 

Geneviève Laferrère est ingénieure
 en travaux publics de l'Etat. 

Elle a travaillé trente ans pour le
ministère du Développement durable
en se spécialisant dans l'urbanisme et

la politique de la ville. 

Genevieve lafErrere
Pilote du réseau Agriculture de France

Nature Environnement, Cécile Claveirole
est ingénieure agricole de formation. Elle

siège également au CESE au titre de la
protection de la nature et de

l'environnement. Profondément attachée
à la formation continue, elle a dirigé des

organismes agricoles après avoir été
journaliste horticole et formatrice.

cecile claveirole
Coordinatrice du réseau Energie
depuis 2014, Adeline Mathien est

diplômée en écologie et en gestion de
l'environnement. Elle a notamment

contribué à la rédaction de plusieurs
scopes de France Nature

Environnement. Elle est souvent invitée
dans les médias pour s'exprimer sur les

énergies renouvelables. 

Pilote du réseau Risques industriels au sein
de France Nature Environnement, Ginette

Vastel est aussi une grande spécialiste des
questions liées à l'énergie. Diplômée en

pharmacologie, Ginette Vastel est membre
de la Commission nationale du débat

public. Son éloquence et son sens de la
pédagogie sont très appréciés par les

médias.   

Ginette Vastel



L'equipe de formation

Maxime paquin
Chargé de mission au sein du réseau

Biodiversité de France Nature
Environnement, Maxime Paquin travaille

dans le milieu associatif depuis de
nombreuses années. Spécialisé des

questions liées aux déchets nucléaires, sa
facilité à décrire des situations complexes
ou des positionnements scientifiques est

très appréciée de ses interlocuteurs. 

Florence Denier-Pasquier
Juriste spécialisée en droit de l'eau et

des milieux aquatiques, Florence a
travaillé sur des dossiers "chauds"

comme  Notre-Dame-des-Landes ou 
 le lac de Caussade. Spécialiste des

questions liées aux nouvelles batailles
de l'eau, elle est souvent sollicitée par la

presse. Son sens de la pédagogie est
très apprécié des journalistes.

Pour plus de renseignements ; Contactez Virginie Boquin, chargée des relations avec la presse : 06 07 69 27 10 - virginie.boquin@fne.asso.fr

Coordinateur du réseau Transports et
mobilité durable au sein de France

Nature Environnement, Thomas
Lesperrier travaille depuis de

nombreuses années dans le secteur
associatif. Au fil de son expérience

professionnelle, Thomas s'est spécialisé
dans les questions liées aux mobilités et

à l'aménagement du territoire. 

Thomas lesperrier


