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Pour une transition écologique et juste

Webinar / Transition écologique

La Fondation Terre Solidaire organise une conférence en ligne :
« En quoi la crise actuelle amplifie-t-elle
les scénarios possibles pour demain ? »
Face à la crise écologique, économique et sociale que nous traversons, une question se pose :
en quoi cette crise amplifie-t-elle les scénarios possibles pour demain ?
Dans la continuité des précédentes conférences organisées pour mieux prendre en compte la
nécessité d'engager une transition écologique et solidaire, la Fondation Terre Solidaire organise
le lundi 22 juin prochain de 14h30 à 16h30 une conférence en ligne. Carine Dartiguepeyrou,
prospectiviste, interviendra afin de mettre en perspective la crise actuelle par rapport aux
différents scénarios d’évolution de notre société. Cette première conférence inaugure un
cycle de rencontres sur les suites de la crise liée au COVID-19.

Avant la crise du Covid-19, nous traversions déjà un temps d’incertitudes et de mutations. Les
scénarios envisagés alors par Carine Dartiguepeyrou sont toujours valables aujourd’hui.
Cependant, il est important de se demander en quoi cette crise sans précédent, les amplifie ?
Carine Dartiguepeyrou est prospectiviste, conférencière, docteure en sciences politiques. Elle a
effectué un parcours professionnel qui l’a amenée à travailler dans plusieurs pays. Ses travaux
portent sur les grandes mutations mondiales et leurs impacts sur les organisations humaines.
Elle travaille auprès de grandes entreprises, d’institutions publiques et de recherche. Elle est
l’auteure du livre Le futur est déjà là (2017, Editions Le bord de l’eau).
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Inscription à la conférence en ligne du 22 juin
via un formulaire accessible ici :
https://fondation-terresolidaire.org/lundi-22-juin-2020-conference-en-ligne-avec-carinedartiguepeyrou-prospectiviste/
Le lien pour accéder à la conférence sera communiqué par mail la veille.

A propos de La Fondation Terre Solidaire

Créée en 2016, la Fondation Terre Solidaire s’est donnée pour mission d’encourager, soutenir et fédérer les
initiatives citoyennes qui favorisent de meilleures pratiques en matière d’agro-écologie, d’économie circulaire et
d’énergies renouvelables. Ses démarches se concentrent autour de quatre grands enjeux : favoriser des systèmes
alimentaires durables, soutenir une économie au service de l’humain, développer des énergies propres et
renouvelables par et pour les citoyens, promouvoir l’engagement citoyen en faveur de la transition écologique et
solidaire. Elle entend être une « accélératrice » d’expériences en rendant visibles, au plus grand nombre, des
démarches novatrices pouvant être multipliées au-delà de leur territoire d’origine. Elle a, en trois ans, accordé 1,8
million d’euros de subventions à quelque 83 projets, en France et à l’international, grâce au soutien de plus de 2
500 donateurs et mécènes.
En savoir plus : https://fondation-terresolidaire.org
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