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#CQFD pour la planète
Une rencontre proposée par La Fondation Terre Solidaire
Agenda conférence : Jeudi 5 novembre 2020 – 17h à 20h – La Halle Pajol - Paris 18ème
Evénement retransmis en direct sur les réseaux sociaux

Jeudi 5 novembre 2020, la Fondation Terre Solidaire organise à la Halle Pajol, à Paris dans le 18ème, une
rencontre autour de grands témoins sur les enjeux d’une transition écologique nécessaire. Une première édition
d’un cycle de conférences baptisé « #CQFD pour la planète » (Ceux Qui Font Demain pour la planète). Parce
que le Ce Qu’il Faut Démontrer de la problématique environnementale est aujourd’hui une évidence, il est temps
de mettre en lumière Ceux Qui Font Demain. Une conférence ouverte au public pour découvrir des initiatives
concrètes, rencontrer et débattre avec des acteurs de terrain venus d’horizons variés. (Accréditation presse
sur demande)

Un forum de partage et de sensibilisation pour une transition écologique globale
La Fondation Terre Solidaire souhaite rassembler des personnes désireuses de s’investir en faveur de la
transition et d’apporter des réponses aux enjeux du futur de la planète. C’est pourquoi elle initie un cycle de
conférences baptisé #CQFD (Ceux Qui Font Demain) pour la planète qui seront programmées régulièrement
et réuniront, autour d’une vision commune, des acteurs de terrain venus d’horizons variés (experts,
praticiens, donateurs, citoyens, bénévoles, porteurs de projet, etc.).
La première édition aura lieu le jeudi 5 novembre 2020 à la Halle Pajol à Paris dans le 18ème et aussi
retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Les débats porteront sur les fondamentaux portés par la
fondation, à savoir la transition écologique, économique et sociale. Plus qu’une simple conférence, il s’agit
d’une invitation à la réflexion, un forum dédié au partage et à la diffusion des savoirs et des expériences, qui
verra peut-être l’émergence de nouvelles idées.

#CQFD : les intervenants
Le format retenu pour ces rencontres #CQFD privilégie des interventions courtes, dynamiques et variées.
Une belle affiche en perspective, ce jeudi 5 nomvebre 2020, avec la participation de (de gauche à droite) :

•
•
•
•
•
•
•
•

Anne BRINGAULT - Responsable transition énergétique au Réseau action climat.
Marine CALMET - Juriste en droit de l’environnement et des peuples autochtones, Présidente de Wild Legal.
Matthieu DARDAILLON – Co-fondateur et Président de Ticket for Change.
Bernard HORENBEEK - Président de la banque éthique La Nef.
Eric de KERMEL - Journaliste, écrivain, Directeur de la rédaction de Terre sauvage, Responsable RSE du
groupe Bayard.
Véronique LUCAS - Chercheuse et Docteure en sociologie rural, auteure d'une thèse sur l'agroécologie en France.
Laure NOUALHAT - Journaliste, auteure, réalisatrice, spécialisée dans les questions écologiques.
Julie SAUVÊTRE - Chargée de projet Zero Waste France.
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Qui sont les intervenants ?
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En pratique
#CQFD pour la planète
Jeudi 5 novembre 2020 - de 17h à 20h
La Halle Pajol – 20 esplanade Nathalie Sarraute – 75018 Paris
Informations & Inscription :
https://www.cqfd-pourlaplanete.fr/
(Places limitées / Participation libre)

Découvrir le teaser
https://youtu.be/DLlpzU3Kqr0

Information presse :
Accréditation gratuite auprès de VILLAMONET : spalmeira@villamonet.fr

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 1,9
million d’euros de subventions à quelque 91 projets, en France et à l’international, grâce au soutien de plus de 2
800 donateurs et mécènes.
En savoir plus : https://fondation-terresolidaire.org
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