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RÉFÉRENCES COULEUR

24 septembre : Atterrissage en catastrophe
Reconversion écologique : comment devenir «compatible» avec le vivant ?
9h - Mot d’accueil
Dorothée BROWAEYS, présidente de TEK4life
Eli COMMINS, directeur artistique et culturel à MATRICE
9h10 - Témoignage : Hélène LE TENO, ingénieure, spécialiste des transitions écologiques
9h25 - Eclairage : Diego LANDIVAR, Origens Lab, groupe ESC Clermont : Comment
des-investir, des-innover et mettre en oeuvre une redirection écologique ?
9h35 - Saut vers l’ inconnu : Séquence éloquence par Romain OLLA Pour un réveil
écologique et Tanguy DESCAMPS, La Bascule
9h45 - Table ronde : Rendre possibles des pratiques industrielles écocompatibles
Animation Jean-Jacques PERRIER - associé TEK4life
Kalina RASKIN, directrice du CEEBIOS
Christophe DOUKHI de BOISSOUDY, directeur de Novamont France
Patricia SAVIN, présidente d’OREE, associée DS Avocats
Walter DELAGE, responsable développement durable chez Primagaz

10h45 - Pause
A1 – Incarner la redirection écologique

11h - Ateliers

Animation Emmanuel BONNET, ESC Clermont et Hugo BACHELLIER, CEEBIOS
Quentin MATEUS, ingénieur-designer au Low-Tech Lab
Sylvia FREDRIKSSON, designer et chercheuse, La Myne, Oxamyne/Remix the Commons

A2 – Economie circulaire : quels plastiques écocompatibles ?

Animation Lorraine BRUCKER, Look Sharp
Jean-Pierre RAKOUTZ, directeur du développement commercial TIPA emballages compostables
Alexandre GUILLUY, cofondateur et président des Alchimistes

A3 - Energies biosourcées en territoires

Animation Jean RAPENNE, La Compagnie Energies et territoires
Amaury de SOUANCE, AgriCarbone
Sylvain FREDERIC, direction Biométhane, GrDF
Daniel ZIMMER, directeur Gestions durables des territoires pour le programme européen
Climate-KIC
Mauritz QUAAK, agriculteur et producteur de biométhane (Seine & Marne)

12h30 - Buffet

Des nouvelles comptabilités pour le vivant
14h - Témoignage : Maxime de ROSTOLAN, fondateur de Fermes d’Avenir et de La Bascule
14h15 - Eclairage : Valérie CHAROLLES, chercheure à l’Institut Mines-Télécom Business
School
14h30 - Table ronde : Comment tenir compte des limites écologiques et planétaires ?
Animation Dorothée BROWAEYS, présidente de TEK4life
Philippe ZAOUATI, directeur général de Mirova
Sophie MENARD, économiste de l’environnement à CDC Biodiversité
Alexandre RAMBAUD, co-fondateur de la Chaire Comptabilité écologique (AgroParisTech,
Université Paris Dauphine - PSL & Université de Reims Champagne-Ardenne)

15h30 - Pause
16h - Ateliers

B1 – Pourquoi changer de comptabilité ?

Animation Coralie REBUFFAT, chargée de mission TEK4life
Christelle CHAPLAIS, professeur comptabilité et audit à ESC Clermont
Marie LE TEXIER, agronome et expert-comptable

B2 – Le modèle Care : principes & retours d’expériences
Animation Aurélien OOSTERLINCK, coordinateur de la Chaire Comptabilité écologique
AgroParisTech, Université Paris Dauphine, Université de Reims
Hervé GBEGO, directeur du Cabinet Compta durable
Fabien JOURON, responsable Pays de Loire, Groupe La Poste

B3 – Comment mesurer les biens communs ?
Animation Hélène LERICHE, experte biodiversité chez OREE
Clément FEGER, membre du comité de pilotage de la Chaire Comptabilité écologique
Catherine KARYOTIS, professeur de finance à Néoma Business School
17h30 - Projection d’une constellation d’idées en germination sur le théâtre et l’écologie,
par Gabrielle DUPAS et Sébastien RONSSE de Boite Noire / Films d’animation des
étudiants d’Emmanuelle TIEU (Ecole Estienne)

18h - Fin de la première journée

25 septembre : Ecoutez, ça pousse... !
9h - Introduction : Jacques HUYBRECHTS, fondateur d’Entrepreneurs d’avenir
et Bérangère ABBA, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la Ministre de la
transition écologique (sous réserve)

Des alliances public-privé pour gérer les communs
9h15 - Témoignage : Maxime BLONDEAU, fondateur du Printemps écologique
9h25 - Eclairage : Eva SADOUN, présidente et co-fondatrice de Lita.co
9h40 - Table-ronde : Quels modèles contributifs et régénératifs pour les entreprises ?
Animation Jacques HUYBRECHTS, fondateur d’Entrepreneurs d’avenir
Fabrice BONNIFET, président du Collège des directeurs du développement durable (C3D),
Directeur développement durable & qualité, sécurité, environnement, Groupe Bouygues
Anne CHASSAGNETTE, directrice du développement durable chez ENGIE
Bruno ROCHE, chef economiste, groupe MARS, fondateur de Economics of Mutuality

10h40 - Pause
11h - Ateliers

C1 – L’entreprise contributive, comment ?

Animation Céline PUFF-ARDICHVILI, co-fondatrice de Look Sharp et créatrice avec Fabrice
BONNIFET du blog Entreprise contributive
Olivier LEMOINE, écologue et chef de la biodiversité chez Elan, filiale de Bouygues
Construction
Jérome COHEN, Défi Biodiversité, Engage
Geneviève FERONE-CREUZET, directrice de Prophil

C2 – Territoires & Métabolismes urbains résilients
Animation Etienne CASTANET, directeur programme recherche, MATRICE
Lise PENILLARD, chef de projet Innovation sociale E2i conseil et innovation ville durable,
Veolia
Anne-Laure BEDU, conseillère régionale, déléguée innovation et accélération en
Nouvelle-Aquitaine
Philippe MADEC, architecte, urbaniste, pionnier de l’éco-responsabilité

C3 - Reconnaitre les agricultures multiperformantes
Animation Anthony LAURENT, rédacteur en chef d’Environnement Magazine
Arnaud DAGUIN, porte-parole du Mouvement de l’agriculture du vivant
Rachel KOLBE, directrice RSE du groupe In Vivo

12h30 - Buffet

Quel progrès ? Comment bien nommer la civilisation qui vient ?
14h - Introduction par Joelle ZASK, philosophe politique, auteure de Zoocities.
14h15 - Séquences immersives en mouvement, coordonnées par Hervé
CHAYGNEAUD-DUPUY, Imaginarium-s
Apprivoiser la peur du sauvage avec Damien DEVILLE, anthropologue et auteur et Boris
JOLLIVET, bioacousticien
Passer du séquentiel à la symbiose avec Clement REMY et Nicholas HENDERSON,
designers
Eprouver la bascule avec Manon LEGRAND, La Bascule, et Julie PASQUET, vice-présidente
du REFEED
Déprogrammer le numérique avec Eli COMMINS, directeur artistique et culturel à MATRICE
et Gwenola WAGON, artiste et enseignante, coauteure d’Erewhon et Planète Stock

16h - Pause
16h20 - Tissages d’un récit
Avec Hervé CHAYGNEAUD-DUPUY, Imaginarium-s
Camille de TOLEDO, artiste et auteur, coordinateur du Parlement de la Loire
Agnès FOIRET-COLLET, Institut ACTE, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Dominique SCIAMMA, directeur de Strate Ecole de Design
Patrick BUSQUET, fondateur de Informations pour le monde suivant
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17h30 - Conclusion par Erwan LECOEUR, sociologue et analyste politique
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LES GERMINATIONS sont l’acte II du
FESTIVAL VIVANT - après les SEMAILLES
d’octobre 2019. Elles sont conçues pour
mobiliser des coalitions pour une reconversion
écologique.

LES GERMINATIONS
les 2&3 juillet 2020
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GERMINATIONS
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Paris
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revoir
nos
manières
de vivre, de produire, d'échanger, de
consommer, de compter...
Des acteurs s’engagent pour
Elles présentent les changements systémiques
u
n monde juste et habitable
en cours qui préfigurent une véritable bascule de
civilisation.

Pactiser avec le vivant

Après

l’épreuve collective de la pandémie et du confinement, plus rien ne peut être
pareil. Le réel - complexe et inconnu - installe un nouveau régime d’incertitude, lié aux pertes d’équilibres sanitaires, écologiques et climatiques. Il oblige à
reconsidérer nos appuis, à préciser ce qui a de la valeur et du sens pour nos vies, nos
entreprises, nos pays...
C’est bien avec les limites et les puissances de la biosphère qu’il s’agit de composer désormais
sachant que les turbulences où nous sommes sont des germes de renouveau.

TEK4life crée des alliances pour accélérer les transitions vers des modes de production et des
modes de vie en phase avec le vivant.
TEK4life permet aux acteurs de faire naître des solutions «biocompatibles».
Sa Coalition ComptaRegeneration 2020 forge les boussoles d’une comptabilité intégrée.

https://tek4life.eu

