
Conscient des grandes transitions du XXIe siècle et de la nécessite
de former et sensibiliser les étudiants aux prochains défis à relever,
le CHEL[s] propose un dispositif commun et pluridisciplinaire, le
Passeport CHEL[s] « Acteurs des transitions ».
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.

Mercredi 2 mars – Romain Gerardi
La transition au sein des entreprises

Mardi 9 mars – Alexandre Maurin
Et si nous créions un nouveau paradigme ?

Mardi 22 mars – Tifène Ducottet
Des transitions ? Maillage territorial et transversalité

Webin a i res  
Pa ssep o r t  CH E L[s ]  

« A cteurs  des  t ra n s i t io n s »

P r o g r a m m a t i o n  m a r s  2 0 2 2

Tous les étudiants et les personnels des
6 écoles du CHEL[s] peuvent y assister
sur inscription en cliquant ici

Les webinaires seront diffusés via la
plateforme Teams.

https://forms.gle/5Y8qzit8koUGebYSA


Romain Gerardi
Diplômé de Sciences Po Lyon

Chargé de mission stratégie climat 
Séché Environnement

___________________

Mercredi 2 mars
de 18h30 à 19h30

La transition au sein des entreprises 

Diplômé en 2019 de Sciences Po Lyon, Romain est
également titulaire d’une licence en droit et d’un
master en sciences politiques. Après plusieurs
expériences auprès de décideurs politiques, Romain
est depuis mai 2021 en charge de la stratégie de
décarbonation de Séché Environnement. Présent dans
15 pays dans le monde, et disposant de 40 sites en
France, Séché Environnement est un acteur majeur de
l’économie circulaire et de la gestion des déchets
des entreprises et des collectivités. Au sein de la
direction du Développement durable, Romain est en
charge de l’élaboration, de la mise en œuvre et de
suivi de la stratégie de décarbonation. Son
intervention portera sur la transition écologique du
secteur privé.



Alexandre Maurin
Diplômé de Centrale Lyon

Directeur Général
ODISS

___________________

Mercredi 9 mars
de 18h30 à 19h30

Et si nous créions un nouveau paradigme ?

Passionné par le développement durable dont il a
fait une priorité professionnelle, Alexandre s’est
retrouvé plongé dès ses études dans un parcours
entrepreneurial. Il expérimente chaque jour
comment créer un monde meilleur en interne dans
son entreprise et pour ses clients. Il découvre la
radicalité de la start-up, au service d’une transition
écologique. L’industrie du numérique est une
industrie de plus en plus polluante, à cause de
l’explosion de son utilisation, et il est temps de la
faire entrer dans l’économie circulaire ;
l’informatique doit redevenir un outil
informatique au service de l’homme.



Tifène Ducottet
Diplômée de Sciences Po Lyon

Chargée de mission comité local pour l'emploi et 
transition écologique

Communauté de communes Les Bertranges

___________________

Mardi 22 mars
de 18h30 à 19h30

Des transitions ? Maillage territorial et 
transversalité

Le terme "transition" est de plus en plus omniprésent
dans l'espace politique et public : transition écologique,
transition énergétique etc. Mais la transition c'est quoi ?
Comment la penser et la pratiquer et d'ailleurs de ne
dit-on pas des transitions ? Penser les transitions
interroge aussi, la transversalité de ces différentes
transitions, peut-on parler de transition écologique sans
qu'elle soit conjointe et inclusive avec les
problématiques sociales ? Il s'agira ici de réfléchir à ce
que peuvent-être les transitions, l'intérêt de penser les
transitions ensemble de manière transversale et de
travailler en lien avec différents acteurs du territoire
pour construire un maillage territorial.
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