Webinaires
Passeport CHEL[s]
« Acteurs des transitions »
Pr ogr a m m a ti on Av r i l – Ma i 2 0 2 1

Conscient des grandes transitions du XXIe siècle et de la nécessité de former et
sensibiliser les étudiants aux prochains défis à relever, le CHEL[s] lance un parcours
commun et pluridisciplinaire, le Passeport CHEL[s] « Acteurs des transitions », en
s’appuyant sur les différentes expertises et compétences de ses 6 établissements.
Dans le cadre de ce Passeport, le CHEL[s] donne la parole à différents alumnis et
intervenants qui sont engagés dans le domaine des transitions, via des webinaires de
la durée d’une heure.

Vendredi 9 avril – Prue Lang
Sustainable dance performance

Jeudi 15 avril – Julien Favier

Gouvernance internationale de l’environnement : le cas des océans

Mercredi 5 mai – Leslie Reperant
Tous les étudiants et les personnels des 6
écoles du CHEL[s] peuvent y assister sur
inscription en cliquant ici.
Les webinaires seront
Tp
plateforme Teams.

diffusés

via

la

Maladies émergentes et pandémies, symptômes de la crise écologique :
une vue d’ensemble s’impose !

Lundi 17 mai – Claire Morand

Participation et échanges entre pairs au service de la transition

Vendredi 9 avril
de 9h à 10h

Sustainable dance performance

Prue Lang

Intervenante du CNSMD de Lyon
Chorégraphe
___________________

Prue nous parlera de sa tentative de créer un
spectacle de danse autonome en énergie et des lignes
directrices « green » qu’elle a créées pour chacune de
ses productions chorégraphiques.
(webinaire en français)

Jeudi 15 avril

de 18h30 à 19h30
Gouvernance internationale de
l’environnement : le cas des océans
Si le changement climatique est au cœur des préoccupations
environnementales au niveau international, il semble que de plus en
plus d’acteurs s’intéressent désormais de près aux océans. Et pour
cause : le milieu marin est un espace gigantesque qui fait office de puit
de carbone, de réservoir de biodiversité, de fournisseur de nombreux
services écosystémiques, etc., mais dont l’état se dégrade rapidement.
Les mots « océans » et « transition » sont (pour l’instant) rarement
associés mais la protection des océans sera sans aucun doute une
pièce majeur du puzzle des transitions vers un monde plus durable.
Après plusieurs années passées au sein de l’Organisation maritime
internationale sur les questions liées à la lutte contre les pollutions
marines, Julien travaille désormais pour la Commission OSPAR et est
en charge de coordonner l’évaluation de l’état de l’environnement
marin sur la zone de l’Atlantique du Nord-Est.

Julien Favier

Diplômé de Sciences Po Lyon
Project Coordinator, Commission OSPAR

___________________

Mercredi 5 mai

de 18h30 à 19h30

Maladies émergentes et pandémies,
symptômes de la crise écologique : une
vue d’ensemble s’impose !

Leslie Reperant

Diplômée de l’ENVL (VetAgro Sup)
Directeur, Pikado BV Science Writing & Editing
___________________

On oublie aisément que les pathogènes et autres
parasites font partie intégrale des écosystèmes de notre
planète. Leur émergence souvent inattendue mais sans
surprise est une conséquence directe des perturbations
écologiques et environnementales provoquées par un
monde humain hors balance et déconnecté. Notre
monde est en pleine transition existentielle et il ne faut
pas sous-estimer la puissance des grandes vues
d’ensemble, peintes par des mots et des histoires
judicieusement narrés, pour aider à recadrer nos
perceptions et nos actions.

Lundi 17 mai

de 18h30 à 19h30
Participation et échanges entre pairs au
service de la transition
Passionnée depuis toujours par les questions
environnementales, Claire décide, lors de ses années à
l’Ecole des Mines de Saint-Etienne d’en faire son métier.
C’est sur les politiques énergie-climat qu’elle commence
sa carrière, d’abord à l’Agence régionale de l’énergie et
de l’environnement d’Auvergne-Rhône-Alpes puis au
Conseil Régional. Elle crée ensuite Alternatives et
Développement. Plusieurs exemples concrets, issus de
son expérience, permettront de montrer en quoi la
participation des parties prenantes et les échanges entre
pairs sont des accélérateurs de la transition.

Claire Morand

Diplômée de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
Consultante, Alternatives et Développement
___________________

