7e Assises régionales de l’énergie 2022
Imaginer la transition pour passer à l’action !

Mercredi 7 décembre 2022 de 14h à 16h30
Forum EnerGaïa - Montpellier
Agir pour la transition énergétique s’inscrit plus que jamais dans un récit individuel et collectif. La mise
en récit permet la construction d’un narratif positif pour faire face au changement climatique.
S’approprier cette histoire permet à chacun de se positionner comme acteur du changement, et de
dépasser les effets de communication et de story telling.
Construire ce récit, est aussi l’occasion de stimuler les coopérations territoriales en apportant des
nouvelles perspectives face aux défis du changement climatique.
Comment raconter la transition ? Quels médias mobiliser ? Cette 7ème édition des Assises régionales
de l’énergie apportera un éclairage particulier sur les différentes approches des récits de transition, au
service de la modification de nos comportements.
14h00 – Ouverture
•

Agnès LANGEVINE, Vice-présidente, en charge du Climat, Pacte vert et Habitat durable, Région
Occitanie

14h10 - Dialogue : la mise en récits pour restaurer la confiance et accompagner le changement vers
une véritable culture écologique heureuse
•
•

Grand témoin : Julian PERDRIGEAT, Délégué de la Fabrique des Transitions, Administrateur de
l’Institut Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, Animateur du
dispositif villes pairs, territoires pilotes de la transition
Agnès LANGEVINE, Vice-présidente, Région Occitanie

15h - En Occitanie, la mise en récit comme outil de sensibilisation de la jeunesse. L’exemple des
cahiers d’inspiration.
• Raphaëlle LAMOUREUX, Directrice de La Cité de l'Economie et des Métiers de Demain, Région
Occitanie
15h 20 - Illustrations croisées : les leviers culturels pour créer une culture écologique heureuse
•
•
•

Yasmina AUBURTIN, Consultante à IMAGINE 2050, société de conseil et de production
audiovisuelle à impact
Laurent GENEFORT, Ecrivain de science-fiction, contributeur de l’anthologie « Nos Futurs »,
Grand prix de l'Imaginaire, Prix Rosny aîné, Prix du Lundi, Prix Julia-Verlanger, Prix Bob-Morane
Jean-Jacques FRESKO, Journaliste, Associé à l’Agence Nature, Rédacteur en Chef de « Actualité,
Nature et Société », signataire de la charte pour un journalisme à hauteur de l’urgence
écologique

16h30 - Clôture des Assises
Les Assises régionales sont animées par Cécile MAUPEU.

