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« Les Territoires au cœur des enjeux de transition »
une nouvelle émission lancée par
Innovation et Territoires
Loi PACTE, Green New Deal, Plan de relance, le temps des grandes transformations territoriales a
débuté. Dans ce contexte où les défis sont autant écologiques, qu’économiques, culturels et
sociétaux, Innovation et Territoires lance le 21 décembre à 18h00 une nouvelle émission 100%
digitale animée par Clothilde Gagnon et à suivre sur www.tvfmedia.fr.
Sa raison d’être démontre l’engagement à favoriser l’émergence d’une société responsable et solidaire
sur ce que doit-être le monde de demain, en informant, en mobilisant et en accompagnant chaque
jour les entreprises et les acteurs de leurs écosystèmes sur les Territoires. Les liens entre économie,
territoires et société se repensent. Les modèles économiques se renouvellent, les organisations se
réinventent et les acteurs se repositionnent dans ce contexte de résilience.
« Faire évoluer notre rapport au monde, comprendre les interactions entre chaque acteur de la société
civile, agir sur nos impacts sociétaux et environnementaux, mettre en place une stratégie nationale
partagée de résistance aux chocs, assurer le rebond économique local, sont les piliers d’Innovation et
Territoire », nous confient Jean-Yves Morin et Jean-Claude Fontanive, coproducteurs de l’émission.
Des invités prestigieux se retrouveront pour échanger, analyser, partager sans concession sur les
problématiques de la réponse concrète aux grands bouleversements climatiques, environnementaux,
technologiques, économiques et sociétaux. L'objectif est clairement de mettre en lumière les
Territoires au cœur des enjeux de transitions.
Pour ce 1er rendez-vous depuis les studios de la place Vendôme, Innovation et Territoires,
accueillera notamment :
-

Olivier Mousson, Conseiller maître à la Cour des Comptes et Président de la SEIN (Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale) ;
Hélène Peskine, Secrétaire permanente du PUCA (Plan urbanisme construction architecture)
au Ministère de la cohésion des territoires & des relations avec les collectivités locales ;
Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-président de la Région Ile de France en charge de
l’écologie, du développement durable et de l’aménagement ;
Philippe Kunter, Directeur du Développement Durable et RSE à BPI France ;
Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova (Natixis Investment) ;

D’autres personnalités vous seront dévoilées ultérieurement.
Cette émission, sera par la suite mensuelle, et partira pour un tour de France des Régions à compter
du 1er trimestre 2021.

A propos de Innovation et Territoires
Emission mensuelle qui fera étape dans chaque région de France pour 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.

A propos de TV Finance
Chaîne 100% web indépendante spécialiste des marchés économiques et financiers. Actualités,
interviews et analyses vous attendent en direct du lundi au vendredi sur www.tvfmedia.fr
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