
___

Initialement prévu dans les locaux du Monde, le 17 novembre, le Global Positive Forum s’est
transformé en Global Positive Podcast – une série en cinq épisodes diffusée sur le site du Monde du 16
au 20 novembre 2020 et disponible en réécoute sur les principales plates-formes de streaming.

Sont passées en revue et discutées les quatre propositions formulées cette année à l’attention du G20,
à partir du travail d’un groupe d’experts et de chercheurs sélectionnés par l’Institut de l’économie
positive et sur la base d’une vaste consultation des citoyens des pays du G20, en partenariat avec Bain
& Company.

Episode 4 : « One earth… One health ? » (« Une planète, une santé ? »)

Comment mieux protéger tous les êtres vivants par l’identification des bonnes pratiques de santé
publique, le renforcement de la coopération scientifique et l’harmonisation des règles sanitaires
mondiales ?

Avec Julia Tasse, codirectrice de l’Observatoire défense et climat à l’Institut de relations
internationales et stratégiques (Iris), Galitt Kenan, directrice de l’Institut Jane-Goodall France, Cécile
Renouard, présidente du Campus de la transition et directrice du programme Codev à l’Essec,
Laurence Tubiana, directrice de la Fondation européenne pour le climat, Cécile Duflot, directrice
générale d’Oxfam France (en ligne à partir du 19 novembre, 19 heures).
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Ecoutez les épisodes précédents :

Écouter aussi |  Semaine de l’économie positive : « Sortir des crises par

l’économie positive  »

Écouter aussi |  Semaine de l’économie positive : « Vers un Haut Conseil de la

résilience ? »

Écouter aussi |  Semaine de l’économie positive : « Réinvestir dans l’économie

de la vie »

Semaine de l’économie positive :  renforcer le lien entre la protection de la nature et celle de la

santé
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Cette émission est animée par Perrine Mouterde et Emmanuel Davidenkoff.¶

La production et les moyens techniques sont assurés par Wave Audio.¶

Ce podcast a été réalisé dans le cadre d’un partenariat avec la Semaine de
l’économie positive.
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