
 

1 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Le 16 décembre 2020 
 

 

« Les Territoires au cœur des enjeux de transition » 
RDV le 21 décembre à 18h pour la 1ère émission 

 
Une émission sans concession sur les problématiques de la réponse concrète aux grands 

bouleversements climatiques, environnementaux, technologiques, économiques et 

sociétaux, à découvrir sur tvfmedia.fr.   

 
 

4 axes majeurs pour un programme d’1h15 en compagnie d’experts 
Clothilde Gagnon, présentera, sur tvfmedia.fr, un programme d’1h15 en s’appuyant sur 4 axes. Elle 
accueillera sur le plateau des studios de la place Vendôme et duplex depuis la Nouvelle Aquitaine, des 
invités prestigieux.  
 
 

1. Plan de relance : les territoires, vecteurs de transformation, de mutation et d’innovation au 
cœur de la loi PACTE.  

 
- Olivier Mousson, Conseiller maître à la Cour des Comptes et Président de la Société 

d’Encouragement pour l’Industrie Nationale ;  

 

- Hélène Peskine, Secrétaire permanente du PUCA (Plan urbanisme construction 
architecture) au Ministère de la Transition Ecologique & Solidaire, et Ministère de la 
cohésion des territoires & des relations avec les collectivités locales ; 

 

 
 

2. Les modèles économiques : Financement vert et investissement durable, quels sont les 

enjeux sur les territoires ?  

 

- Philippe Kunter, Directeur du Développement Durable et RSE à BPI France ; 

 

- Errol Cohen, avocat Associé Partners au cabinet Le Play Avocat, spécialiste du droit 

des sociétés à mission 

 

- Philippe Zaouati, CEO de Mirova (Natixis Investment) ; 

 

 

 

 

https://www.tvfmedia.fr/livetv.html
https://www.tvfmedia.fr/livetv.html
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3. Les Défis écologiques : l’hydrogène est-il le nouvel eldorado territorial ?  

 

- Mikaa Mered, Conférencier, professeur de géopolitique ILERI & Expert Hydrogène 

 

- Florian Tillous-Borde - Vice-Président ENGIE Global Hydrogen BU - Acquisitions, 

Investments & Financial  

 

- Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-président du Conseil Régionale Ile de France en 

charge de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement ;  

 

 

4. L’émergence d’expériences nouvelles, durables et responsables  

 

- Philippe Clerc, Expert en prospective, CCI France et Président de l’Académie de 

l’Intelligence Economique ; 

 

- DIDIER Chabaud, Directeur de la Chaire ETI (Entrepreneuriat Territoire Innovation) 

de l’IAE Paris-Sorbonne ; 

 

- LAURE Delair, Directrice Action Mutualiste Nationale - Economie Sociale et Solidaire 
Groupe MACIF ; 

 

Avec un focus sur des entreprises porteuses de sens en Nouvelle Aquitaine  

- Marc Faillet, Directeur de la Stratégie et du Développement Economique, CCI 

Nouvelle Aquitaine et DG de la CCC Charente ; 

 

- Fred Bonnet, Fondateur de Bureau d’Etudes et de Maîtrise d’œuvre spécialisé en 

VRD - solutions environnementales en Nouvelle Aquitaine ; 

 

- Maria Iacob, Fondatrice de SOCUB, entreprise spécialisée dans la construction de 

maisons et bâtiments en bois en Nouvelle Aquitaine. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A propos de Innovation et Territoires 
Producteur de l’émission mensuelle 100% digitale « Les Territoires au cœur des enjeux de transition », 
qui fera étape dans chaque région de France à partir du 1er trimestre 2021. L’objectif est de mettre en 
avant la création de valeur économique, sociétale et environnementale. La convergence d’un monde 
urbanisé avec l’hyper connectivité est venue bouleverser la manière de vivre et d’entreprendre des 
territoires. Les entreprises, les pouvoirs publics nationaux et locaux doivent prendre la mesure de ces 
changements pour survivre. Disruptions, résilience, dématérialisation, écosystèmes, innovation 
inclusive, solidarité, durabilité, économie collaborative, ubiquité, réputation sociale, sont autant de 
réalités qu’il faut maîtriser pour accompagner et construire le changement.  
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A propos de TV Finance (diffuseur) 

Chaîne 100% web indépendante spécialiste des marchés économiques et financiers, créée en 2014 par 
un groupe de spécialistes en finance. Progressivement la chaîne s’est installée dans le paysage boursier 
français pour compter plus d’un million de visiteurs uniques mensuels. En 2019, plus de 400 
entrepreneurs ont été accueillis sur le plateau.  Actualités, interviews et analyses vous attendent en 
direct du lundi au vendredi sur tvfmedia.fr.  
 
TV Finance propose plusieurs grands rendez-vous incontournables :  

- Finance, avec le live TV Finance tous les matins dès 08h45 
- Economie, avec « les pros de l’éco » pour comprendre le contexte actuel et les tendances à 

venir pour investir à plus long terme 
- Entreprise avec « paroles de dirigeants », « Entreprise et Innovation », « La Matinale de 

l’entrepreneur », pour permettre aux entrepreneurs de mettre en avant leurs activités, leurs 
défis et leurs développements. 

 

 

Contact 

Stéphanie Val   
Attachée de Presse   
06 89 12 32 75   
presse@tvfinance.fr   

   

http://www.tvfmedia.fr/
mailto:presse@tvfinance.fr

