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Plate-forme participative de propositions et de débats



Présentation
Lancée le 26 juin 2018 par Hélène

Peskine, la plate-forme PEPS réunit

aujourd’hui, près de 300 soutiens et

contributeurs, professionnels et

experts issus des secteurs publics et

privés, mais également chercheurs,

élus et militants autour de questions

environnementales et de leur impact

social.

Constructive et bienveillante, PEPS

participe au débat public en mettant

en valeur des solutions originales,

robustes et ambitieuses pour

favoriser le progrès environnemental   

en développant de nouveaux

modèles économiques éthiques et

créateurs d'emplois.

La plate-forme PEPS a vocation à

produire des idées sous forme de

notes de propositions diffusées

auprès des médias, des associations,

des élus, du gouvernement et via son

site internet.

Le pari de PEPS est de miser sur

l’intelligence collective et la con-

science partagée des urgences pour

montrer que le bénéfice environne-

mental peut être le premier levier de

la justice et de la cohésion sociales.

Nous misons sur la capacité des

territoires à développer des filières

profitant des ressources locales.

Nous défendons une économie

responsable, équitable, sociale et

solidaire par le développement de la

capacité de discussion entre groupes

d’intérêts divergents

H É L È N E  P E S K I N E

PRÉS IDENTE  ET  FONDATR ICE

« Chaque jour, en France et dans le monde, des élus, des
citoyens, des entreprises développent des réponses adaptées
aux défis environnementaux. Avec PEPS, nous partageons les

solutions pour un monde plus durable et plus solidaire. »
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Nos ateliers
PEPS organise, une fois par mois à

Paris, un atelier où se réunissent une

pluralité d'experts et de professio-

nnels engagés.

Les participants partagent leurs

connaissances du thème retenu pour

la séance. Nous échangeons et

débattons afin de définir les solutions

qui servent le mieux le progrès

environnemental et social.

Nos conférences

Au-delà du format écrit, nous

organisons régulièrement, partout en

France, des conférences-débat sur

les problématiques que nous soule-

vons. Nous les illustrons par des

exemples concrets, en réunissant des

chercheurs, entreprises, élus et

citoyens.

Cette diversité des points de vue

enrichit le débat et montre comment

agir sur le territoire.

Les conférences sont également un

moyen de diffuser, de développer et

d'échanger sur les solutions que nous

préconisons mais aussi d'en formuler

de nouvelles avec le public.

Cette diversité d’acteurs permet

d’approfondir les sujets et de tester

des propositions tout en restant

intelligible par tous.

Contributeurs aux réflexions de la

plate-forme, les participants aux

ateliers sont aussi les relais des

propositions et de l'ambition de

#PEPS dans leurs cercles profes-

sionnels et politiques respectifs.  
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Nos notes
PEPS élabore des notes de

propositions rassemblant les décisions

clés à prendre pour favoriser le

progrès environnemental en déve-

loppant de nouveaux modèles

économiques. 

 

Elles s'adressent à tout décideur et

tout citoyen, électeur et influenceur.

Elles ont pour but d'enrichir le débat

public et d'offrir des modes d'actions

alternatifs à ceux actuels.

7 Propositions pour une mise en œuvre effective du principe de précaution

6 Propositions pour réformer la fiscalité environnementale au service de la
transition énergétique et du climat
4 Propositions pour un Grand Paris post-carbone 
8 Propositions pour replacer la France au cœur de la géopolitique du climat
4 Propositions pour la résilience du littoral face aux aléas de submersion et
d’érosion côtière
8 Propositions pour une alimentation de qualité pour tous, respectueuse de

l’environnement, et soucieuse du bien être animal 

4 Propositions pour sortir par le haut du grand débat national vers une transition
juste et solidaire 
16 Propositions pour entrer de plain-pied dans la société hydrogène
12 Propositions pour un système financier orienté massivement vers la transition

écologique

Les notes PEPS publiées:
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