Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 17 mai 2022 à 15:37 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Webinaires "Les Rencontres de l’écolonomie"
Les webinaires « Les rencontres de l’écolonomie », une création Pocheco, ont lieu tous les jeudis, de 13h à
14h. Emmanuel Druon et ses collègues reçoivent des invités experts de la transition écologique et
économique. Ces conversations sont des sources d’inspirations pour toute personne souhaitant engager la
transition dans leurs organisations.
Du 11/03 au 20/06/2021

Tout au long de l'année, Pocheco organise des webinaires sur le thème "Les Rencontres de l’écolonomie".
L'agenda s'enrichit, de nouveaux invités interviendront pour vous inspirer : Rob Hopkins, Muriel Pénicaud,
Corinne Lepage, Hubert Reeves. Les naturalistes Béatrice et Gilbert Kremer-Cochet, les scientifiques Kalina
Raskin et Marie-Odile Simonnot, l’architecte Dominique Gauzin-Müller....
Ces webinaires ont pour vocation de donner la parole à des experts qui agissent en faveur du vivant. L’idée
est de diffuser le plus largement possible les solutions qui existent pour préserver l’environnement. Ces
conversations sont des sources d’inspirations pour toute personne souhaitant engager la transition dans
leurs organisations.
Découvrez l'agenda en ligne :

>>> Toutes les conférences sont accessibles en replay sur le site de
Pocheco
Découvrez d'autres contenus similaires
Webinaires "Les Rencontres de l’écolo...
Du 16.09 au 09.12.2021

Les rencontres de l'écolonomie - webinaires
Le 24.01.2022

Webinaire « Biodiversité en Hauts-de-France : rencontre des acteurs de la
connaissance »
16// Pochéco ou l'écolonomie au quotidien
Le 18.06.2020

Visio' "Ecolonomie 2 - La transformation créatrice"
Webinaires PCAET
Webinaire de formation sur l'outil ESPASS
Retour sur les webinaires de l’Observ...
Enregistrer
Le 14.05.2020

Webinaire "Autoconsommation Collective - Les fondamentaux"
Le 07.07.2020

Webinaire "Carbone et gestion forestière"
Le 10.07.2020

[Webinaire] Chemin de la neutralité carbone
Le 28.09.2020

Webinaire "Décarboner le secteur de la santé"
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