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Rencontre - débat du 4 décembre 2018

L’Europe face aux défis environnementaux, quelles solutions? 

Amphithéâtre de l’IPAG Business School, 184 boulevard Saint-Germain, Paris VIe

Déroulé

Accueil à 18h30

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

Temps 1: quel rôle pour les institutions européennes face aux défis environnementaux ? 
19h05 Sandrine Bélier - être députée écologiste en Europe, quelle force de frappe, quelles 
alliances, quels thèmes de prédilection, quel rôle pour l’initiative citoyenne?
19h15 Pascal Durand - rôle du Parlement européen dans les instances européennes et 
nationales, quelles réformes institutionnelles pour davantage de place aux solutions responsables 
et soutenables ?
5’ d’échanges avec la salle 

Temps 2: quelles formes de mobilisation pour défendre l’écologie aux prochaines élections ? 
19h30 Christophe Madrolle - vers une nouvelle représentation de l’écologie politique 
19h40 Hélène Peskine - pour une mobilisation militante, technique et décentralisée soutenant les 
volets sociaux et économiques du progrès environnemental 

Temps 3: les solutions, construire un programme européen partagé et ouvert 
19h50 échanges et débats avec la salle introduits par les contributeurs de la plate-forme  
PEPS et animés par Antoine-Tristan Mocilnikar
1. climat : 3 propositions pour une action diplomatique européenne visant à l’application de 

l’accord de Paris sur le climat (Mikaa Mered)
2. pollutions et usage des sols : renforcer l’application en Europe du principe de précaution 

pour préserver la santé et l’alimentation saine de tous les citoyens européens (Sophie Pigeon, 
Jean-Pierre Plonquet)

3. accueil, inclusion et solidarité Nord-Sud : anticiper les effets du changement climatique sur 
les parcours de réfugiés et promouvoir une politique climat inclusive (Samuel Beaumier)

4. énergie : pour une répartition des rôles plus efficiente, innovante et créatrice d’emplois et de 
valeur pour l’Europe du local au global (Benoit Calatayud & Jean-Yves Leber) 

5. régulation et souveraineté économique : le marché intérieur, le plus puissant atout des 
européens dans la mondialisation (Gilles Pennequin)

6. agriculture, ruralité, et biodiversité: quel rôle pour l’Europe? (Patricia Andriot, Maud Lelièvre)
7. jeunesse et formation :  quelle Europe laissons-nous aux générations futures ? (Gilles 

Berhault)

Conclusion : porter la voie de la croissance verte, innovante et juste 
20h20 Arnaud Leroy (sous réserve)
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