
Informations pratiques

> Organisation : Institut de formation de l’environnement

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement à 
la charge des participants.

> Lieu : Ministère de la Transition écologique et solidaire
Tour Séquoia et Grande Arche de la Défense

> Accès : RER A ou ligne 1, arrêt : Grande Arche de la Défense

> Inscription en ligne : 
- Pour le 21 septembre 2018 : https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.
fr/content/le-cerveau-au-xxi-eme-siecle-un-cerveau-social-cles-pour-penser-et-agir-
autrement-aujourdhui
- Pour le 29 novembre 2018 : inscriptions prochainement en ligne sur le site de 
l’IFORE : http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/neurosciences-cles-pour-
les-transitions-a592.html

> Vos interlocuteurs à l’IFORE :
responsable projet :
 - yvonne.foucher@developpement-durable.gouv.fr
assistée de :
 - madeleine.lebas@developpement-durable.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires
Secrétariat général
Service du Pilotage et de l’Evolution des Services
Institut de formation de l’environnement
92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 95 57

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

www.cohesion-territoires.gouv.fr/

Cycle
Neurosciences :

clés pour les transitions
Du 21 septembre au 29 novembre 2018 - La Défense

intuition
créativité

changements sociétaux

motivation

agilité

S ervice du
P ilotage et de l’
E volution des
S ervices

bonheur

cerveau social



 

Neurosciences : clés pour les transitions  

 
L’IFORE organise un cycle de une conférence et un colloque sur le thème des 
neurosciences.  

Les avancées scientifiques en matière de connaissance de la structure et du 
fonctionnement de notre cerveau ont été très importantes au cours de ces 
dernières années. Des découvertes essentielles ont été faites sur les méca-
nismes de l’adaptation au changement, de l’attention, de la motivation, du 
leadership, de la prise de décision qui changeront notamment les pratiques 
en matière d’incitation aux changements de paradigmes et de comportements 
nécessaires pour réussir la transition écologique et la transition énergétique 
ainsi que les pratiques managériales.

La mise en oeuvre des transitions écologique et énergétique implique des 
changements de paradigmes et de comportements. Comment les impulser 
autrement ? Que nous apprennent les neurosciences sur le fonctionnement 
du cerveau, les moteurs du changement...?

L’IFORE propose donc une conférence et un colloque pour tous le 21 sep-
tembre et le 29 novembre 2018.

 g Conférence introductive du 21 septembre (14h00-16h): le cerveau 
du XXI ème siècle : un cerveau social? Clés pour penser et agir autre-
ment par le Professeur Pierre-Marie Lledo, directeur du département des neu-
rosciences à l’Institut Pasteur :
 - Introduction : neuromythes, infobésité, savoir et comprendre, cerveau 
et changement 
 - État de l’art : grandes fonctions de notre cerveau
 - Mise en pratique : décision, raison et émotion, stéréotypes

 g Colloque Neurosciences et changements sociétaux : clés pour 
les transitions le 29 novembre (14h-17h30) animé par Stéphanie Toussaint 
avec notamment Pierre Moorkens et Vincent Boury :
 - Freins et leviers du changement expliqués par les neurosciences : 
Pierre Moorkens
 - Changements individuel, relationnel, organisationnel et sociétal : 
témoignages (un sportif, un hôpital, une collectivité....) et éclairages scienti-
fiques 

Public visé : tous agents intéressés

Lieu : 21 septembre : La Défense Tour Sequoia (auditorium)
           29 novembre : La Défense, Grande Arche (auditorium Toit de l’Arche)

Autour du cycle : 4 conférences à l’intention des cadres en situation de mana-
gement sont organisées du 5 octobre au 19 décembre de 12h à 14h30.

 - Gagner en agilité grâce à la neuroplasticité du cerveau le 5 octobre 
avec Pierre Moorkens

 - Instaurer un management positif : une exploration des fondements 
neurobiologiques du bonheur au travail le 23 novembre avec Alexandre Jost

 - Manager avec créativité : penser «out of the box» le 7 décembre avec 
Arnaud Uhalde

 - Faire confiance à son intuition le 19 décembre avec Christophe Haag

Public visé : cadres en position de management dans les ministères

Lieu : La Défense Tour Sequoia (auditorium ou salle 32A)

 

Pour ceux qui ne peuvent pas venir : la conférence et le colloque seront filmés 
et les vidéos ainsi que les actes seront disponibles sur le site de l’IFORE.

Un film-synthèse du cycle sera proposé début 2019.


