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Cycle de conférences
TRANSITION ECOLOGIQUE 2021

DETAIL DES CONFERENCES
LUNDI 18 JANVIER - 18H
LA CRISE CLIMATIQUE : ENJEUX ET SOLUTIONS
par Bruno Samuel, référent Fresque du Climat à Marseille
Modératrice : Helen Etchanchu
Ce séminaire explorera les causes et effets du changement climatique et nous invite
à prendre du recul en étudiant les modes de vies humains à travers l'histoire.
Bruno Samuel est référent de la Fresque du Climat à Marseille. Ingénieur aérospatial
en errance, il a atterri sur la piste des énergies renouvelables, pour finalement se
brancher au secteur associatif. Il sensibilise, conseille et forme aux enjeux
climatiques car c'est une des clefs de la transition écologique.

LUNDI 15 FEVRIER – 18H
CYCLE DE L’EAU ET LITTORAL
par Nicolas Imbert, directeur de l’ONG Green Cross
Modératrice : Anne-Laure Beaudoin
Ingénieur de formation, Nicolas Imbert exerce professionnellement depuis plus de
15 ans sur des enjeux de transition écologique de l’économie. Il est actuellement
directeur exécutif de Green Cross, ONG à but environnemental créée en 1993 à
Kyoto, à la suite du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992.

LUNDI 15 MARS – 18H
ENERGIE, BATIMENT ET CONFORT
par Frédéric Corset, directeur de l’association EnvirobatBDM
Modérateur : Bruno Joannon
Cette conférence sera l’occasion d’expliquer l’action de l’association EnvirobatBDM
auprès des collectivités, des bailleurs et des promoteurs pour améliorer la qualité
environnementale de leurs opérations de bâtiments et de quartiers dans un contexte
méditerranéen. EnvirobatBDM porte d’ailleurs un label de qualité environnementale
pour les bâtiments et les quartiers.
Frédéric CORSET, architecte et urbaniste de formation, travaille chez EnvirobatBDM
depuis 2015. Aidé de 15 collaborateurs, il dirige aujourd’hui cette structure.

LUNDI 19 AVRIL – 18H
LA CONSOMMATION DURABLE EN REGION SUD :
ENJEUX ET PERSPECTIVES DE COMMUNICATION
par Thomas Berrhoun, doctorant au Laboratoire de
Psychologie Sociale à Aix-Marseille Université
Modératrice : Cynthia Groc
Psychologue social spécialisé dans la communication et la prévention, Thomas
Berrhoun travaille principalement sur la thématique de l'écologie et de la gestion du
risque environnemental. Il effectue actuellement un travail de recherche à propos
des effets de la communication sur le comportement dans le cadre de la transition
écologique. Il est également président de l’association aixoise « La Pérenne » qui
œuvre dans la transition à un niveau local.

LUNDI 17 MAI - 18H
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
par Arash Derambarsh, avocat et adjoint à la ville de Courbevoie (92)
Modérateur : Christian Peyrard
Arash Derambarsh est l’auteur du livre « Manifeste contre le gaspillage » paru chez
Fayard en 2015, qui a reçu la même année le prix Edgar-Faure du livre politique. Il est
également à l'initiative de la loi contre le gaspillage alimentaire, votée le 3 février
2016 en France. Son objectif est de décliner cette loi dans l’Europe et le monde. Il a
reçu en 2019 le prix « Win Win », l’équivalent du Prix Nobel pour le développement
durable.

LUNDI 7 JUIN – 18H
DEPLACEMENT BAS CARBONE
par Julien Etchanchu, consultant en voyage durable chez Advito
Modérateur : Yohann Pamelle
Cette conférence présentera les enjeux de transformation du secteur du transport et
met l'enjeu de la mobilité durable au cœur des politiques de voyage et de notre
quotidien.
Julien Etchanchu est consultant en développement durable, spécialisé dans le
secteur des transports. Il conseille principalement de grandes entreprises afin
qu’elles réduisent leurs émissions de CO2, en adoptant des politiques de voyage plus
vertueuses et plus ambitieuses en matière environnementale.

EDITO
Quelle vertu pourrait-on bien déceler dans les périodes de crise et particulièrement dans
la crise sanitaire qui n’en finit pas de perturber notre quotidien ? Dès que les menaces
s’éloignent, nos projets et notre optimisme nous projettent dans le futur que nous
souhaitons encore plus responsable, plus solidaire et plus respectueux de notre
environnement et des ressources.
Après un cycle de conférences sur les jardins, le cycle de conférences sur le
développement durable, en 2021, nous invite à une prise de conscience, par l’exploration
des solutions que nous suggèrent les spécialistes de ces questions.
C’est l’Espoir qui nous permet d’éclairer nos lendemains … et l’espoir c’est le moteur de
la vie.

CONFERENCES

DATE

LA CRISE CLIMATIQUE : ENJEUX ET SOLUTIONS
par Bruno Samuel

Lundi 18 janvier
À 18h

CYCLE DE L’EAU ET LITTORAL
par Nicolas Imbert

Lundi 15 février
À 18h

ENERGIE, BATIMENT ET CONFORT
par Frédéric Corset

Lundi 15 mars
À 18h

CONFERENCES
LALES
CONSOMMATION
DURABLE EN REGION SUD
Par Thomas Berrhoun

Lundi 19 avril
À 18h

PLAYDOYER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
par Arash Derambarsh

Lundi 17 mai
À 18h

DEPLACEMENT BAS CARBONE
par Julien Etchanchu

Lundi 7 juin
À 18h

INFORMATIONS PRATIQUES
■ LIEUX DES CONFERENCES : VIRTUEL (ZOOM) ET/OU CINEMA CASINO (accès libre)
Avenue d’Arquier – 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
■ PLUS DE RENSEIGNEMENTS: BIBLIOTHEQUE MIREILLE DURAND
04 94 26 45 31 ; bibliotheque@saintcyrsurmer.fr

