« [Im]possible transformation ! »
Mardi 28 avril 2020 - 9 h - 12 h 30

En collaboration avec

Canicules exceptionnelles, feux de forêt gigantesques, fonte des calottes glaciaires, exode projeté de
centaines de millions de migrants… l’intensité des événements climatiques et leurs conséquences nous
renvoient tous les jours désormais à la réalité – souvent dramatique – de l’évolution du climat. Pourtant, ni
le déclin de la nature à un rythme jamais observé dans l’histoire humaine, ni la planète brûlant sous nos
yeux ne semblent nous faire réagir. Nous surconsommons toujours autant d’espaces et de ressources. Nos
pratiques numériques émettent plus de gaz à effet de serre que le transport aérien. Nous militons pour la
mobilité douce mais nos efforts sont anéantis par une surabondance d’achats.
Alors que la période actuelle nécessite des capacités d’adaptation extraordinaires, que le dérèglement
climatique impose de réelles ruptures de pensées et de comportements, nous bloquons face au changement.
Individuellement. Collectivement. Sommes-nous condamné·e·s à une [im]possible transformation ?
C’est la question que pose ce nouvel Atelier des Métamorphoses, qui propose de mieux comprendre les
mécanismes de fonctionnement qui nous caractérisent, nous en tant qu’Homo Sapiens, individu placé face
à un éco-système naturel en évolution ou acteur d’une organisation collective. Ceci pour tenter d’expliquer
nos difficultés à changer nos perceptions et nos actions et ouvrir les voies à une possible transformation.
Benjamin Gestin, Directeur général d’Eau de Paris, animera une riche discussion autour de l’intervention
de quatre personnalités :

• Sébastien Bohler, docteur en neurosciences, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho,
auteur de l’ouvrage « Le bug humain, Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment
l’en empêcher » (ed. Robert Laffont).
• Pauline Conversy, doctorante au Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation (Cesco) du
Muséum national d’Histoire naturelle.
• Pascal Demurger, Directeur général de la MAIF, auteur de l’ouvrage « L’entreprise du XXIe siècle sera
politique ou ne sera plus » (ed. de l’Aube).
•E
 mmanuel Dupont, expert-conseiller Transformation de l’action publique et territoires, témoignera
de l’action de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.

« [Im]possible transformation ! »
• 9h00

Accueil café

• 9h30

Ouverture Benjamin Gestin, Directeur général d’Eau de Paris

• 9h45	Discussion d’experts animée par Benjamin Gestin
• Sébastien Bohler nous expliquera le mécanisme de fonctionnement de l’Homo
Sapiens et nous montrera que le processus de destruction de l’environnement
s’explique par des mécanismes cérébraux, archaïques, dont le stratium est un
élément-clé. Bonne nouvelle, notre cerveau peut se rééduquer.
• Pauline Conversy abordera la question des mécanismes cognitifs d’engagement
individuel pour la protection de l’environnement. S’appuyant notamment sur le
concept d’Amnésie environnementale générationnelle, ses recherches s’intéressent
aux freins à la mobilisation collective pour la Nature et aux façons de les dépasser.
• Pascal Demurger questionnera le devenir et la responsabilité des entreprises
face aux enjeux sociaux et climatiques. Le capitalisme d’intérêt collectif émergeant
en Europe sera-t-il une réponse à la hauteur de l’enjeu ? Les entreprises à mission,
créées en France par la loi Pacte, qui invitent les entreprises à repenser leur modèle
de développement économique en prenant en compte l’intérêt général, sont-elles
un mythe ou une réalité ?
• En rebond des interventions, Emmanuel Dupont participera à la discussion en
témoignant de l’intérêt de l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires
pour ces problématiques de transformation qui touchent également les territoires
et comment les biens communs – l’eau, l’énergie – peuvent être des leviers
majeurs de cette transformation. Mise en place depuis le 1er janvier 2020, cette
Agence aide les collectivités à concrétiser leurs projets et à faire face aux nouveaux
défis - transitions numérique, écologique, démographique - notamment à travers
des programmes d’appui innovants.
• 11h30
• 12h00

Échanges avec la salle
Clôture par Benjamin Gestin

Renseignements pratiques
Entrée gratuite, inscription obligatoire
Mardi 28 avril 2020 de 9 h à 12 h 30
Amphithéâtre Marceau Long
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
20 avenue de Ségur – 75007 Paris

Métro : École militaire (ligne 8), Ségur (ligne 10),
Saint-François-Xavier (ligne 13) ou Cambronne (ligne 6).

