
 
 

En partenariat avec 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ont le plaisir de vous convier à la table ronde : 

 
 

 
Présidentielle 2017 :  

 
Quelle place pour la transition écologique ? 

 
 
 

JEUDI 23 MARS 2017, DE 18H30 A 21H 
(Ouverture des portes à 17h45) 

 
 

MINES ParisTech 
60 Boulevard Saint-Michel 

75 006 PARIS 
Amphithéâtre Schlumberger 

Accès : RER B – Station Luxembourg / Vélib Station n°5010 
Informations : bureau@dynamose.org  

 
 

 
 
 



PROGRAMME (INDICATIF) : 
 
1) Présentation des grands axes du volet écologique du programme des 
candidats [5 interventions de 10 min = 50 min] 
  
2) Analyses, Propositions & Interpellations des candidats par The Shift Project, 
l'Institut Momentum et La Fabrique Écologique [3 interventions de 20 min = 60 
min] 
  
3) Questions – Réponses avec le public [40 min] 
 
Animation :  
 
Guillaume Duval, Rédacteur en Chef 
d’Alternatives Economiques  
 
 
Participants : 
 
Candidats à la Présidentielle 2017 (ou leurs représentants) 
 

Monsieur François FILLON (LR) 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Benoit HAMON (PS) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Madame Marine LE PEN (FN) 
 
 

 
 

 

Monsieur Emmanuel MACRON (EM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Jean-Luc MELENCHON (FI) 

 
 



Interpellateurs 
 
Monsieur Matthieu AUZANNEAU, Directeur de THE SHIFT PROJECT1 
 

- Ancien Directeur des affaires 
publiques et de la Prospective de The 
Shift Project (2014 – 2016) 

- Spécialiste des liens étroits entre 
écologie et économie 

- Auteur de Or Noir. La Grande Histoire 
du Pétrole (La Découverte, 2015) 
récompensé par le Prix spécial de 
l’Association des Economistes de 
l’Energie (AEE) en 2016 

- Blogueur invité de la Rédaction du Monde avec le blog « Oil Man, chroniques du début 
de la fin du pétrole » 

- Ancien journaliste pour le Monde, Arte (Global Mag), France 2 (Envoyé Spécial), Terra 
Eco, BBC, Le Canard Enchainé 

- Formation : Sciences Po Bordeaux et Centre de Formation des Journalistes de Paris 

Actualité :  
 

- Le Manifeste du Shift Project : http://decarbonizeurope.org/  
- Or Noir. La Grande Histoire du Pétrole, Editions La Découverte, 2015 

récompensé par le Prix spécial de l’Association des Economistes de 
l’Energie (AEE) en 2016 

- Blogueur invité de la Rédaction du Monde avec le blog « Oil Man, 
chroniques du début de la fin du pétrole » 

 

                                                
1 The Shift Project, association d’intérêt général, est un think-tank dont la mission est d’éclairer et influencer 
le débat sur la transition bas-carbone en France & en Europe :  
 

§ Éclairer : constitution des groupes de travail autour des enjeux les plus délicats et les plus décisifs de la 
transition 
 

§ Influencer : promotion des recommandations des groupes de travail auprès des décideurs politiques et 
économiques. 
 

Pour plus d’informations : http://theshiftproject.org/fr   

http://www.theshiftproject.org/fr
http://www.theshiftproject.org/fr
http://decarbonizeurope.org/
http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://www.theshiftproject.org/fr


Monsieur Philippe BIHOUIX, Membre fondateur de l’INSTITUT MOMENTUM2 
 

- Ingénieur spécialiste du cycle de vie des métaux (ressources, 
réserves, interaction énergie/économie/environnement, usages 
sectoriels, recyclage/fin de vie, etc.) 

- Lauréat 2014 du Prix de la Fondation d’Ecologie Politique pour son 
ouvrage « L’Age des Low tech » 

- Ancien ingénieur conseil dans de nombreux secteurs industriels (énergie, 
chimie, transports, télécommunications, aéronautique, bâtiment, etc.) pen-
dant près de dix ans 

- Auteur et co-auteur d’ouvrages traitant des ressources non renouvelables et 
de leur lien avec la question énergétique, posant les limites techniques et 
sociétales du recyclage et de l’économie circulaire, et dénonce la pertinence 
de la croissance verte et la fuite en avant tech-
nologique de l’économie.  

- Formation : Ecole Centrale Paris 
 
 
Actualité :  
 

§ Le Désastre de l’école numérique, Plaidoyer pour une école sans écran, 
(avec Karine Mauvilly), Seuil, 2016 

§ L’Âge des low tech, Vers une civilisation techniquement soutenable, 
Collection Anthropocène, Seuil, 2014 

§ Quel futur pour les métaux, (avec Benoit de Guillebon), EDP sciences, 
2010 
 

 
 
 
 

                                                
2 L’Institut Momentum est un laboratoire d’idées à l’interface du monde académique, des entreprises, de la 
société civile, des pouvoirs publics et des institutionnels qui propose de répondre au défi de notre époque. 
Comment organiser la transition vers un monde post-croissant, post-fossile et modifié par le climat ? Com-
ment penser et mettre en œuvre les issues de l’Anthropocène (appellation introduite en 2000 par le chimiste 
et météorologue néerlandais nobélisé, Paul Josef Crutzen, et désignant l’époque d’accélération liée à la com-
bustion de charbon et de pétrole dans les machines thermiques, qui a entraîné en moins de deux siècles 
une croissance et un développement sans précédent dans l’histoire humaine) ? Quelles sont les sorties de 
secours ? A quoi ressemblent des sociétés résilientes au temps de la triple crise énergétique, économique et 
écologique ? 
L’objet de sa démarche est de constituer une communauté de contributeurs, composée d’experts reconnus 
ou émergents dans les domaines majeurs de la transition. Ses contributeurs interviennent dans leur 
domaine d’expertise, en relation avec la pensée de la transition. Ils produisent des diagnostics, des analyses, 
des scénarios et des propositions originales sur les stratégies de transition et de résilience.  
Il réalise une veille sur les thèmes tels que la restauration des écosystèmes, les systèmes alimentaires, l’util-
isation des terres, la permaculture rurale et urbaine, l’autonomie énergétique, l’économie coopérative, les 
métiers de la résilience, les solidarités pratiques, la résolution de la dissonance cognitive, les nouvelles 
formes de la démocratie.  
Pour plus d’information : www.institutmomentum.org/   

http://www.institutmomentum.org/


Monsieur Géraud GUIBERT, Président de LA FABRIQUE ECOLOGIQUE3  
 

- Fondateur de la Fabrique Ecologique 
- Conseiller Maitre à la Cour des Comptes 
- Animateur de la Conférence environnementale en 2013 
- Directeur de cabinet du Ministre de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie en 2012 
- Professeur associé de sciences économiques à l'Université du 

Maine de 1993 à 1997 
- Conseiller aux affaires économiques internationales au 

Ministère de l’économie et des finances de 
1988 à 1992 

- Formation : ENA 
 
 
 
 
Actualité : 
 

• Enjeux et mesures concrètes pour le prochain quinquennat : 
http://www.lafabriqueecologique.fr/les-propositions-de-lfe   

• Les « Faits et les Chiffres » : http://www.lafabriqueecologique.fr/des-
faits-et-des-chiffres  

• Pourquoi attendre ? Innover pour le climat, La Fabrique Ecologique, 
Éditions Rue de l'échiquier, 2015 

• Le Bonheur est-il dans la décroissance, avec C. Caresche et D. Szynkier, 
Fondation Jean Jaurès, 2011  

• Tous écolos … et alors ?, Éditions Lignes de repères, 2010 
• L’Utopie et la rose – les nouvelles horloges de la gauche, Éditions 

Apogée, 2005 
• Le grand tournant énergétique, Éditions Syros, 1983. 

 
 

                                                
3 La Fabrique Ecologique est née des réflexions d’un groupe de responsables et d’experts, proche des 
acteurs politiques, administratifs et économiques. Son objectif est de promouvoir l’écologie et le 
développement durable sur la base de propositions pragmatiques et concrètes. Elle souhaite, par son action, 
permettre l’émergence d’initiatives et de politiques publiques vertueuses au niveau national, européen et 
mondial. A la pointe de la réflexion sur les préoccupations économiques et sociales intégrant les nécessaires 
attentes écologiques, elle se positionne comme une fondation pluraliste, experte et citoyenne, souhaitant 
mettre en œuvre la transition écologique et énergétique et la responsabilité sociétale et environnementale 
de tous. Ses travaux s’articulent autour de 6 principes forts : une rigueur scientifique irréprochable, une 
exigence pluraliste et transpartisane, une transparence absolue, une approche européenne et internationale, 
des réponses concrètes, un positionnement unique, au service de développement durable 
Pour plus d’informations : http://www.lafabriqueecologique.fr  
 

http://www.lafabriqueecologique.fr/
http://www.lafabriqueecologique.fr/les-propositions-de-lfe
http://www.lafabriqueecologique.fr/des-faits-et-des-chiffres

