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11.12.19 

 

La Convention Citoyenne pour le Climat 
Point d’étape  

 

 

La convention citoyenne pour le climat s’est déjà réunie lors de trois premiers week-ends du 4 au 6 octobre puis du 25 au 

27 octobre et du 15 au 17 novembre, et terminera ses travaux fin janvier avant de présenter ses conclusions au 

gouvernement. La présente note revient sur l’organisation et les premières parties prenantes auditionnées. A l’issue de 

leurs travaux, les 150 citoyens tirés au sort vont élaborer des propositions de lois et règlements en matière de lutte contre 

le réchauffement climatique, qui seront ensuite soumises, soit au vote au Parlement, soit à référendum. Elles pourront 

également donner lieu à des mesures réglementaires. 

 
 

Contexte 

 
Lors de son allocution de clôture du Grand Débat nationale en avril dernier, Emmanuel MACRON avait annoncé la 

création d’une Convention Citoyenne pour le Climat ayant pour vocation « d’impliquer directement les citoyennes et les 

citoyens français dans la préparation de la loi ».  

 

150 citoyens ont été tirés au sort pour former la Convention citoyenne pour le climat, et ont été chargés par le Président 

de la République de répondre à la question suivante : « Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 

40 % d’ici à 2030, dans un esprit de justice sociale ? ». Ils sont appelés à formuler des propositions sous forme de lois et 

règlements pour lutter contre le réchauffement climatique, sur la base d’auditions d’experts et de synthèses de travaux 

(de chercheurs, d’organismes internationaux, et d’organisations de la société civile). Ces propositions pourront ensuite 

être soumises, soit au vote au Parlement, soit à référendum, ou donner lieu à des mesures réglementaires. 

 

Membres du comité de Gouvernance 
 

CO-PRESIDENTS 
 

 

 

 

 

 
 

Thierry PECH 
Directeur Général de la Fondation  

Terra Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Laurence TUBIANA  
Présidente et directrice exécutive de la  

Fondation européenne pour le climat 

 

 
 

 

 

 

 
 

Julien BLANCHET 
Vice-président CESE 

Rapporteur général de la Convention 

 
 

EXPERTS CLIMAT 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Jean JOUZEL 
Climatologue, membre de 

l’Académie des sciences 

et conseiller au CESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie DUCROUX 
Présidente section de l’environnement du 

CESE, et experte indépendante de la 

concertation avec les parties prenantes 

 

 
 

 

 

 

 

 

Michel COLOMBIER 
Co-fondateur et directeur scientifique de 

l’Institut du développement durable et 

des relations internationales 
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EXPERTS DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mathilde IMER 
Co-présidente de Démocratie 

Ouverte et initiatrice du collectif des 

Gilets citoyens 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Loïc BLONDIAUX 
Professeur de science politique Membre du 

conseil scientifique du groupement d’intérêt 

scientifique Démocratie et Participation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jean-Michel FOURNIAU 
Sociologue, directeur de recherche à l'Ifsttar 

et président du Groupement d’intérêt 

scientifique Démocratie et Participation 

 

 

EXPERTS DU CHAMP ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean GROSSET  
Questeur CESE  

Directeur de l’observatoire  

du dialogue social de la 

Fondation Jean Jaurès 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dominique GILLIER 
Vice-président du CESE et 

chargé de mission à la 

prospective à la CFDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Claire MARTEL 
Présidente Coordination des 

fédérations et associations de 

cultures (COFAC) et conseillère 

au CESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catherine TISSOT-COLLE 
Conseillère auprès de la PDG 

d’ERAMET et conseillère au CESE 

 

 

 

PERSONNALITES DESIGNEES PAR LA MINISTRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léo COHEN 
Ancien conseiller au ministère  

de la transition écologique et solidaire 

Chargé notamment du pilotage et de l'installation 

de la Convention Citoyenne au cabinet du 

Ministre d'État jusqu'à son lancement en juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophélie RISLER 
Cheffe du département lutte contre l’effet de serre de la  

Direction générale de l’énergie et du climat  

Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

 

 

Organisation et calendrier 
 

Entre octobre 2019 et janvier 2020, les participants seront réunis à six reprises, pendant des week-ends de trois jours, à 

Paris, au Conseil économique, social et environnemental, place d’Iéna à Paris. A l’occasion de ces sessions de travail, 

les citoyens auront notamment l’occasion d’auditionner des experts. A la suite de ces réunions, la Convention rédigera 

et établira des conclusions, qui seront remises au gouvernement en janvier 2020.  

 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 

4 au 6 octobre 

25 au 27 octobre 

15 au 17 novembre 6 au 8 décembre 

Reportée au regard des 

mouvements sociaux  

10 au 12 janvier 

25 et 26 janvier 
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Les groupes de travail thématiques 
 

Afin de remplir leurs missions, les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat ont été réparti en 5 groupes de 

travail correspondant chacun à une thématique. Ces différents groupes de travail se réuniront ensuite en séance 

plénière, où sera fait une synthèse des idées majeures ressorties au sein de chaque groupe. 

 

 

La plateforme « Contribuez » 
 

Ouverte le vendredi 25 octobre, « Contribuez » permettra aux citoyennes et aux citoyens, tout comme aux personnes 

morales, de déposer sur cette plateforme des contributions à destination des 150 citoyens tirés au sort. 

Divisées en cinq pages contributives, la plateforme permettra d’inscrire ses propositions en adéquation avec les cinq 

groupes de travail de la Convention. Un premier bilan des premières contributions a été réalisé : 
 

 
 

Les conclusions de la 3ème session de travail  
 

SE NOURRIR 
 

Liens entre agriculteurs et consommateurs 
 

 

La transition agroécologique 

• Renforcer l’information des consommateurs  

• Valoriser les circuits courts  

• Introduire une notion d'éthique éco alimentaire pour 

les producteurs et les restaurateurs  

• Éducation et sensibilisation de tous aux enjeux d’une 

alimentation plus respectueuse de l’écologie 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire 
 

• Développer de nouvelles pratiques agricoles  

• Stopper l’artificialisation des sols  

• Réfléchir sur un modèle de politique commerciale 

d’avenir soucieux d’encourager une alimentation 

saine et une agriculture faible en émissions de GES en 

France  

• Améliorer le traitement des déchets organiques 
• Réformer la formation dans les lycées agricoles 

 

 

 

PRODUIRE / TRAVAILLER 
 

Conception des produits 
 

Finances 
 

 

Exigences envers les entreprises 

• Prolonger la durabilité des produits 

manufacturés Écoconception, 

conception plus robuste des produits, 

obligation de la possibilité de 

réparation du produit, obligation de 

fourniture des pièces détachées. 

 

• Rendre obligatoire le recyclage de 

tous les objets plastiques d’ici 2025 

 

• Le financement des investissements 

verts ou écologiques des entreprises. 
 

• Financement de la modification de 

l'organisation industrielle, des 

équipements, etc. ; exonérations 

fiscales sur le renouvellement des 

équipements verts etc  
 

• Créer une Banque du Climat au 

niveau européen  

 

• Accompagner la reconversion des 

entreprises et la transformation des 

métiers au niveau régional Gestion 

prévisionnelle des emplois (GPEC) + 

ajout d’un guichet unique régional. 

 

• Ajouter un bilan carbone au bilan 

comptable des structures En N-1, 

bonus mais pas de malus  

 

 

Se nourrir 
L’alimentation 

Se déplacer 
Les transports 

Travailler et produire 
Travail et production 

Se loger 
Logement 

Consommer 
Consommation 
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CONSOMMER 
 

Information 
 

 

Conception des produits 
 

Energie 

• Créer un observatoire de la 

transition écologique 

 

• Information du grand public, suivi 

de l’impact des mesures, sanction  

 

• Augmenter la durée de vie des 

produits pour lutter contre la 

surconsommation  

 

• Limiter de manière significative 

l’utilisation d’énergie dans les lieux 

publics et privés  

 

 

SE LOGER 
 

Rénovations 
 

 

Matériaux 
 

Information 

• Assurer un financement des 

rénovations et garanti par l’État  

• Refondre l’ensemble des aides à la 

rénovation en une aide unique  

• Rendre obligatoire et coercitif la 

rénovation globale des bâtiments 

plutôt que la construction neuve  

 

 

• Lutter contre l'artificialisation des 

sols en limitant l'étalement urbain et 

en favorisant la végétalisation  

• Favoriser l'émergence des 

matériaux biosourcés dans les 

filières classiques en révisant leur 

performance énergétique 

(recyclage)  

 

• Développer la formation 

professionnelle, l'apprentissage et 

revalorisation des métiers de la 

rénovation et du bâtiment 

• Harmoniser sur tout le territoire le 

fonctionnement des guichets 

uniques et assurer une 

représentation locale  

 

 

SE DEPLACER 
 

 

Modes de transports alternatifs 
 

 

Transport de marchandises 
 

 

Conception des véhicules 

• Modifier l’utilisation de la voiture 

individuelle, avec des mesures visant 

de nouveaux usages partagés 

(notamment en créant des conditions 

pour des temps de déplacements 

réduits), des modes de déplacements 

alternatifs (encouragés 

financièrement et avec des 

infrastructures), des nouveaux 

services de porte à porte, une 

interdiction de la voiture émettrice 

dans les centres villes (avec des 

services complémentaires), des 

mesures visant la publicité et une 

réduction des vitesses sur autoroute.  

 

• Permettre aux ménages français de 

vivre avec moins de voitures 

personnelles, par de nouveaux 

services, une diffusion des meilleurs 

pratiques et des citoyens actifs des 

autorités organisatrices de mobilité. 

 

• Réduire et optimiser le transport de 

marchandises sur routes, par le 

ferroutage et le transport par barges, 

la taxation des poids lourds sur route 

et le déploiement des circuits courts 

avec des circuits 

d’approvisionnement faiblement 

émetteur.  

 

 
• Agir sur la réglementation, par une 

application et un suivi de normes en 

matière de véhicules (y compris le 

maritime), l’accompagnement de la 

mutation de la flotte de véhicules 

dans les 10 ns à venir (justice sociale), 

compenser les rejets impossibles à 

supprimer par des puits de carbone 

naturels, application des mesures de 

lutte contre l’obsolescence aux 

véhicules.  
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ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES 
 

Prénom NOM Fonction Date d’audition Contexte d’audition 
Valérie MASSON-DELMOTTE Paléoclimatologue Samedi 5 octobre Plénière 

 

 

Daniel VERGER 

 

Responsable du Pôle Études-

Recherches-Opinion du Secours 

Catholique 

 

 

 

Samedi 5 octobre 

 

 

Plénière 

 

Benoit LEGUET 

 

Directeur général de l’Institut de 

l’économie pour le climat (IACE 

 

 

Samedi 5 octobre 

 

Plénière 

 

 

Michel BADRE 

 

Ingénieur général des ponts, des eaux 

et des forêts et Vice-Président du 

Conseil Économique, Social et 

Environnemental 

 

 

 

Samedi 5 octobre 

 

 

Plénière 

 

 

Patrick CRIQUI 

 

Directeur de recherche émérite au 

CNRS sur les politiques climat énergie 

au Laboratoire d’Économie 

Appliquée de Grenoble 15h 

 

 

 

Samedi 5 octobre 

 

 

Plénière 

Delphine HEDARY Conseillère d’Etat Samedi 5 octobre Plénière 
 

Marine FLEURY 
 

 

Maitre de conférences de droit public 
 

Samedi 5 octobre 
 

Plénière 

 

 

 

Laurent BERGER 

 

Secrétaire général de la 

Confédération française 

démocratique du travail Élisabeth 

Borne, Ministre de la Transition 

Écologique et Solidaire 

 

 

 

 

Dimanche 6 octobre 

 

 

 

Plénière 

 

Anne BRINGAULT 

 

 

Responsable Transition énergétique 

pour le Réseau Action Climat 

 

Dimanche 6 octobre 

 

Plénière 

 

Augustin DE ROMANET 
Président-directeur général du 

Groupe ADP. 

 

Dimanche 6 octobre 
 

Plénière 

 

Sébastien TREYER 
 

Directeur générale de l’Iddri Week-end du 25 au 27 

octobre 

 

Groupe Se Nourrir 

 

Olivier DAUGER 
Administrateur à la FNSEA Week-end du 25 au 27 

octobre 

 

Groupe Se Nourrir 

 

 

Laure DUCOS 

 

Chargée de campagne et porte-

parole Agriculture & Alimentation à 

GreenPeace 

 

 
 

Week-end du 25 au 27 

octobre 

 

 

Groupe Se Nourrir 

Samuel LERE Responsable plaidoyer à la Fondation 

Nicolas Hulot 

Week-end du 25 au 27 

octobre 

Groupe Se Nourrir 

Dominique SCHELCHER Président de Système U Week-end du 25 au 27 

octobre 

Groupe Se Nourrir 

Jérémie ALMOSNI Chef du service Transport et Mobilité 

chez ADEME 

Week-end du 25 au 27 

octobre 

Groupe Se Déplacer 

Sébastien CHAMBE Directeur Général Adjoint chez Institut 

Paris région 

Week-end du 25 au 27 

octobre 

Groupe Se Déplacer 

Marie CHERON Responsable mobilité chez Fondation 

Nicolas Hulot 

Week-end du 25 au 27 

octobre 

Groupe Se Déplacer 

Sylvie LANDRIEVE Directrice Forum Vies Mobiles Week-end du 25 au 27 

octobre 

Groupe Se Déplacer 

 

Nicolas Hulot 

Président d'honneur de la 

Fondation pour la Nature et 

pour l'Homme 

 

Vendredi 15 novembre Plénière 

Guillaume DUVAL Editorialiste à Alternatives 

Economiques et conseiller du CESE 

Vendredi 15 novembre Plénière 

 

Benoit LEGUET 
Directeur général de l'Institut 

d'Economie pour le Climat l4CE et 

membre du Haut Conseil pour le 

Climat 

Vendredi 15 novembre Plénière 

Quentin PERRIER Chef de projet à l'Institut d'Economie 

pour le Climat l4CE 

Vendredi 15 novembre Plénière 

Alain MESTRE Directeur de mission à Syndex Vendredi 15 novembre Plénière 
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Sébastien TREYER 
Directeur général de l'Institut du 

développement durable et des 

relations internationales 

Vendredi 15 novembre  

Plénière 

 

Julien VIAU 
Chargé de mission Cadre Energie 

Climat 2030 et régulation du marché 

carbone au Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

Vendredi 15 novembre  

Plénière 

 
Agnès MICHELOT 

Présidente de la Société Française 

pour le Droit à l'Environnement et 

rapporteure pour le CESE sur "La 

justice climatique : enjeux et 

perspectives pour la France" 

Vendredi 15 novembre  

Plénière 

 
Bruno DUCHEMIN 

Conseiller du CESE et auteur de l'avis 

"Avant-projet de loi sur les mobilités" 

 

Samedi 16 novembre  

Groupe « Se Déplacer » 

 

Louis GALLOIS 
Président du Conseil de surveillance 

de Peugeot SA 

 

Samedi 16 novembre  

Groupe « Se Déplacer » 

 

Priscillia LUDOSKY 
Gilet jaune et auteure de la pétition 

"Pour une baisse des prix des 

carburants à la pompe" 

 

Samedi 16 novembre  

Groupe « Se Déplacer » 

 
Mathieu SAUJOT 

Chercheur sur les modes de vie en 

transition à l'Institut du 

développement durable et des 

relations internationales. 

Samedi 16 novembre  

Groupe « Se Déplacer » 

 
Dominique GAUZIN-MULLER 

Architecte, professeure, cofondatrice 

de l'association "Frugalité heureuse et 

créative" 

 

Samedi 16 novembre  

Groupe « Se Loger » 

 

Valérie MANCRET-TAYLOR 

 

Directrice de l'Agence nationale de 

l'habitat 

 

Samedi 16 novembre  

Groupe « Se Loger » 

Jean-Philippe RUGGIERI Directeur général de Nexity 

 

Samedi 16 novembre  

Groupe « Se Loger » 

Olivier SIDLER Fondateur et directeur d'Enertech 

 

Samedi 16 novembre  

Groupe « Se Loger » 

Marguerite DES GAYETS Consultante du cabinet Auxilia 

 

Samedi 16 novembre  

Groupe « Consommer » 

 

 
Thierry LIBAERT 

 

Conseiller du Comité économique et 

social européen et chargé de la 

mission ministérielle sur les aspects 

européens de la consommation 

durable dans le cadre de la feuille de 

route économie circulaire 

 

 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

 

 

Groupe « Consommer » 

 

 

Albert RITZENTHALER 

 

Conseiller du CESE et auteur du 

rapport "Les circuits de distribution des 

produits alimentaires" 

 

 
 

Samedi 16 novembre 
 

Groupe « Consommer » 

 
Emmanuel COMBETY 

 

Service Economie et Prospective de 

l'Agence de l'Environnement et de la 

Maitre de l'Energie 

 

 

 

Samedi 16 novembre 

 
 

Groupe « Produire et travailler » 

 
Jean-Charles HOURCADE 

 

Directeur du Centre international de 

recherche sur l'environnement et le 

développement 

 

 

 

Samedi 16 novembre 
 

Groupe « Produire et travailler » 

 

Emmanuel RAUZIER 
 

Spécialiste de la prospective 

industrielle 

 

 

Samedi 16 novembre 
 

Groupe « Produire et travailler » 

 

Gilles VERMOT-DESROCHES 

 

 

Directeur RSE de Schneider Electric 

 

 

Samedi 16 novembre 
 

Groupe « Produire et travailler » 

 

Christophe ALLIOT 

 

Co-fondateur du Bureau d’analyse 

sociétale pour une information 

citoyenne 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 
Laure-Emilie ANGEVIN 

  

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 
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Directrice du Projet Atlantech et 

coordinatrice du Projet La Rochelle 

Territoire Zéro Carbone 

 

 

 

 

 
 

 

Sabine BAILLARGUET 

 

Chef de projet opérations 

d’aménagement prioritaires à la 

Direction de l’habitat, de l’urbanisme 

et des paysages de la Direction 

générale de l’aménagement, du 

logement et de la nature 

 

 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

 

 

Speed dating 

 

Flore BERLINGEN 
 

Directrice de Zero Waste France 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 
Fabrice BONNIFET 

 

Directeur Développement Durable et 

Qualité, Sécurité, Environnement 

du Groupe Bouygues 

 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

 

Speed dating 

 

 

Marc BLANC 

 

Conseiller du CESE et auteur 

de l’avis « Climat, énergie, 

biodiversité. 

 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

 

Speed dating 

André BROTO et Raphaël 

VENTRE 
Vinci Autoroutes 

 

Samedi 16 novembre Speed dating 

 

Rose BOURSIER-WYLER 
Responsable des affaires publiques de 

Too Good To Go 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 
 

Sandrine BURESI 

 

Directrice de Gefosat et coprésidente 

du CLER-Réseau pour la transition 

énergétique 

 

 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

 

Speed dating 

 

 

Simon CORTEVILLE 

Responsable du programme Habiter 

mieux de l’Agence nationale de 

l’habitat et Valérie MancretTaylor, 

Directrice générale de l’ANAH 

 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

 

Speed dating 

 

Laetitia DABLANC 

 

Chercheure au Laboratoire 

Ville Mobilité Transport 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 
Franck DAOUT 

 

Délégué syndical central de 

la Confédération Française 

Démocratique du 

Travail Renault 

 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

 

Speed dating 

Mathilde DUPRE Co-directrice de l’Institut Veblen 

 

Samedi 16 novembre Speed dating 

 

Maxime EFOUI-HESS 
Chargé de projet de The Shift Project 

 

Samedi 16 novembre Speed dating 

Christine FABRESSE , Directrice générale 

Banque retail et assurance du groupe 

BPCE 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 
Dominique FEDIEU 

Maire de Cussac Fort Medoc et 

membre du bureau de l’association 

Un plus Bio 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 

Nicolas GARNIER 
Délégué général d’Amorce 

 

Samedi 16 novembre Speed dating 

 
 

François GARREAU 

Chargé de la Mission RSE chez 

Generali et président de la 

Commission 

de Développement Durable pour la 

Fédération Française de l’Assurance 
 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

 

Speed dating 

 

Khaled GAIJI 
Porte-parole de résistance à 

l’agression publicitaire 
 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 

Arnaud GAUFFIER Co-directeur des programmes du 

WWF France 

 

Samedi 16 novembre 
 

Speed dating 

 

Dominique GAUZIN-MÜLLER, Architecte, professeure, cofondatrice 

de l’association « Frugalité heureuse et 

créative » 

 

Samedi 16 novembre 
 

Speed dating 
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Bruno GENTY 
Conseiller du CESE et auteur de l’avis « 

L’emploi dans la transition écologique 

» 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 
Stéphanie GOUJON 

Conseillère du Conseil économique, 

social et environnemental et auteur 

de l’avis « TPE-PME, comment réussir le 

passage à la neutralité carbone ? » 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 
Regis HOCHART 

Conseiller du Conseil économique, 

social et environnemental, agriculture 

et éleveur, ancien porte-parole de 

la Confédération paysanne 

 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 

Frédéric GRIVOT 
Conseiller du CESE, vice-président de 

la CGPME en charge de l’industrie 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

Philippe HUYGHE Président de Biovallée Samedi 16 novembre Speed dating 

 
Pierre LAURENT 

Responsable du département 

Développement de la direction des 

prêts de la Caisse des dépôts 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 

Pierre LARROUTUROU 
Co-auteur de « Finance, climat, 

Réveillez-vous ! Les solutions sont là » 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

Frédéric LE MANACH Directeur scientifique de Bloom 

 

Samedi 16 novembre 
 

Speed dating 

 
Thierry LIBAERT 

Conseiller du CESE et chargé de la 

mission ministérielle sur les aspects 

européens de la consommation 

durable dans le cadre de la feuille de 

route économie circulaire du 

gouvernement français 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

 

Speed dating 

Gabrielle PAOLI Salariée des Colibris 

 

Samedi 16 novembre Speed dating 

 

Jean-Paul PEULET Directeur de Bresse Energie Territoires 

 

Samedi 16 novembre Speed dating 

 

Jean-François RIAL 
Président-directeur général de 

Voyageurs du Monde 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 

Guillaume RIOU 
Agriculteur et Président de la 

Fédération nationale d’agriculture 

biologique 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 
Albert RITZENTHALER 

Conseiller du Conseil économique, 

social et environnemental et auteur 

du rapport « Les circuits de distribution 

des produits alimentaires » 

 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

 

Speed dating 

 

Samuel SAUVAGE 
Président d’Halte à l’Obsolescence 

Programmée 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 

Olivier SIDLER 
Co-fondateur de l’Association 

négaWatt et fondateur du bureau 

d’études Enertech 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 

Guillaume TEXIER 
Directeur général adjoint de Saint-

Gobain 

 

 

Samedi 16 novembre 

 

Speed dating 

 
 

 

 

 

 


