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1RES RENCONTRES POUR
L'ACCÉLÉRATION ÉCOLOGIQUE
Mercredi 30 septembre 2020 - Maison de la Chimie (Paris 7e)

du réveil
écologique

à l’action !

PRÉSIDÉES PAR
Marjolaine Meynier-Millefert
Députée de l’Isère

Stéphanie Kerbarh
Députée de la Seine-Maritime /
Rapporteure du projet de loi de lutte contre
le gaspillage et économie circulaire

EN PRÉSENCE DE

Jean-Baptiste Moreau
Député de la Creuse /
Rapporteur de la Loi pour l’équilibre
des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine

Bérangère Abba*
Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition
écologique, chargée de la Biodiversité
Avec le partenariat institutionnel de :

PROTOCOLE COVID
(voir page 4)

#RencontresAccelerationEcologique
Un événement animé par

David Ascher, directeur des publications Actu-environnement

8h30
9 heures
9h10

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
OUVERTURE DES RENCONTRES
•	FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE : LA SOCIÉTÉ
DE CONSOMMATION SUR LA SELLETTE ?
É conomie circulaire, consommation locale et responsable,
économie verte : quelles solutions pour avancer ?
Présidée par Stéphanie Kerbarh, députée de la Seine-Maritime, rapporteure
du projet de loi de lutte contre le gaspillage et économie circulaire

	Avec la participation de
Jean Hornain, directeur général de Citeo
Thomas Lesueur, commissaire général au développement durable (CGDD)
Laurianne Rossi, députée des Hauts-de-Seine,
questeure de l’Assemblée nationale
Patricia Savin, présidente d’ORÉE
Samuel Sauvage, président de Halte à l’obsolescence programmée (HOP)

ÉCHANGES AVEC LA SALLE
10h10

ÉDITO OPTIMISTE
Thibault Lamarque, président-fondateur de Castalie

*sous réserve de l’accord de l’intervenant pressenti

10h20

• VERS UNE ALIMENTATION ZÉRO-IMPACT ?

	Présidée par Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, rapporteur de la
Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine

Avec la participation de
	Jean-Jacques Jarjanette, président de HVE Développement, l’association
nationale pour le développement de la Haute Valeur Environnementale
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA
Anne Le More, présidente de co-fondatrice de Chefs4thePlanet
Mounir Mahjoubi, député de Paris
	Géraldine Meignan, journaliste culinaire,
auteure de La cuisine d’un monde qui change

ÉCHANGES AVEC LA SALLE
11 heures

• FACE À FACE : FAUT-IL PASSER À L’ÉCOLOGIE PUNITIVE ?

11h15

• L’INNOVATION PEUT-ELLE SAUVER LA PLANÈTE ?

Olivier Blond, président de Respire, auteur de “Pour en finir avec
l’écologie punitive”
	Isabelle Saporta, journaliste et éditrice spécialiste des questions
environnementales
Présidée par Marjolaine Meynier-Millefert, députée de l’Isère

Avec la participation de
	Bernard Aulagne, président de Coénove
Jean-Michel Dalle, directeur d’Agoranov, membre du Conseil de
l’innovation et professeur à Sorbonne Université
Thierry Herning, président de BASF France
François Laurent, directeur général de Covestro France
Dominique Mignon, présidente d’Eco-mobilier
	Gilles Vermot Desroches, directeur du développement durable de
Schneider Electric

ÉCHANGES AVEC LA SALLE
12h30

CLÔTURE DES RENCONTRES

12h45

DÉJEUNER DÉBAT (sur invitation)

	Bérangère Abba*, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition
écologique, chargée de la Biodiversité

Autour de Hugo Clément, journaliste et reporter, co-producteur
de l’émission Sur le Front

*sous réserve de l’accord de l’intervenant pressenti

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

LIEU DES RENCONTRES

Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides
Deux possibilités pour participer à l’événement :

EN PRÉSENTIEL
M&M Conseil s’engage à organiser ces
Rencontres dans le respect le plus strict des
consignes gouvernementales et en garantissant
des conditions sanitaires optimales pour
l’ensemble des participants :

À DISTANCE
Les Rencontres seront retransmises en vidéo
et en direct sur la plateforme Zoom.
Vous recevrez les informations de connexion
après inscription, la veille de l’événement.

PROTOCOLE COVID
• Limitation du nombre de participants
• Respect de la distanciation sociale
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique en libre-service
• Micros désinfectés après chaque utilisation

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
sec@mmconseil.com / www.mmconseil.com
41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris Tél : 01 44 18 64 60

Avec le soutien de

