UR INSYTE – Séminaire de recherche
Lundi 20 juin 2022 – 10h45 à 12h30
L’unité de recherche interdisciplinaire INSYTE vous invite au prochain séminaire de recherche qui se tiendra virtuellement
(Lien TEAMS) et physiquement. L’objet de cet séminaire est de proposer un partage conceptuel et méthodologique sur
différents sujets liés aux thèmes de l’UR.

GILLES PENNEQUIN, Haut Fonctionnaire Développement
Durable au CEREMA
Gilles Pennequin est spécialisé dans les politiques de transition et de sécurité
économiques, écologiques et sociales, et dans la territorialisation des politiques
publiques.

A l’intersection de la sécurité et de la soutenabilité : 12 défis pour la
planète
Gilles Pennequin a débuté sa carrière en 1986 en qualité de chef de projet développement social des quartiers
dans le nord, puis responsable d’un centre d’aide à la création d’entreprises à Lens dans les années 1990. A partir
de 1998, il a été conseiller chargé du développement durable au Conseil Régional du Nord, au Secrétariat d’Etat
au logement et à l’urbanisme, puis auprès du Premier Ministre. En 2003, il rejoint la DATAR (ex-Délégation à
l’Aménagement du Territoire, sous l’autorité du Premier Ministre) en tant que Haut Fonctionnaire Développement
Durable, où il impulse les projets de neutralité carbone des Contrats de Plan Etat-Région et initie les démarches
GPEC emploi et changement climatique. De 2008 à 2013, il rejoint la mission Interministérielle de l’Union Pour
la Méditerrannée (en tant que responsable du développement territorial, économie sociale et croissance
soutenable). Depuis 2014, son expertise sur la mise en oeuvre des politiques aux échelles centrales et
déconcentrées de l’Etat français et dans les réseaux de coopération méditerranéens conjugue les transitions
écologiques, économiques et sociales avec les enjeux de sécurité et une expertise stratégique, en tant que VicePrésident du Forum International des Technologies et de la Sécurité (FITS). Cette même année, il devient
Conseiller Senior du Commissaire à l’information stratégique et de la sécurité économiques (Ministère de
l’Economie et des Finances), où il est chargé de protéger et de renforcer les intérêts économiques, industriels et
scientifiques fondamentaux de la Nation, sur les secteurs économiques portés par le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. En 2019, il rejoint le CEREMA (Ministère de la Transition Ecologique) où il est, entre
autres, directeur du projet Jumeaux Numériques, qui vise à développer des modèles numériques d’aide à la
décision, dans le but d’améliorer les prescriptions apportées aux décideurs publics.

MODALITES PRATIQUES

Animation : Pauline Marty
Salle : Amphi A002 et en ligne
Lien TEAMS pour suivre le séminaire :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3aea52b91eca444f5f90bf3a126fdbd60d%40thread.tacv2/1641996582940?context=%7b%22Tid%22%3a%22987b6351-7e5c42d9-8e61-3830e896b75e%22%2c%22Oid%22%3a%22edf05356-ae4a-42c8-bfa7-6656a89578ec%22%7d

Q/R : Toutes les présentations seront réalisées en français. L’animation du séminaire sera en français.
Contact : Pauline Marty – pauline.marty@utt.fr

