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« Cap sur la transition », le podcast de l'Iddri
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L'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) propose une série de
podcasts rapides et synthétiques sur les sujets des transitions à l'échelle internationale. Mettez le cap sur la
transition !
L’hydrogène, nouvel eldorado ou vraie fausse piste ? Ni totem ni tabou : la sobriété, tout simplement.
Protéger la haute mer : qu’espérer d’un traité international ? Le prix du carbone : dix minutes pour
comprendre.
Dans son podcast « Cap sur la transition - les politiques publiques environnementales en question »,
l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), propose des entretiens de 12
minutes en moyenne, avec des chercheurs de l'Iddri ou des experts invités.
« La transition écologique (transition énergétique ou agroécologique, questions de développement...) est un
sujet de politiques publiques. Elles sont complexes, parfois sous-tendues de blocages ou d'incompréhensions,
souligne l'Institut. À l’Iddri, nous proposons des pistes de solutions, basées sur la science. Nous les mettons
dans le débat démocratique car elles s'adressent aux décideurs politiques et économiques, et à toute la
société civile. »
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