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Les WEBINAIRES HLA
Adaptation et résilience
Confinement et post-confinement
15 avril – 8 juillet 2020
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Remerciements
Nos remerciements vont tout d’abord aux très nombreux intervenants qui ont
accepté de participer à ces différentes séances, mettant leurs compétences et
leur temps au service des participants. Ils vont ensuite aux participants dont
certains ont été très fidèles tout au long de ces webinaires. Ils vont enfin à nos
partenaires, le réseau TREEES, le réseau ICH Business Club, le réseau ETHIC, le
réseau MENE et Construction 21.
Ces webinaires n’ont été rendu possibles que grâce à la mobilisation de toute
l’équipe HLA en premier lieu les avocats du Cabinet et en particulier ceux qui ont
animé les différentes séances :
-

Théophile Bégel
Raphaëlle Jeannel
Andréa Marti
Roxane Sageloli

Une mention particulière doit également être adressée à Andréa Marti, Gérard
Girier et Chancia Plaine qui en ont assumé l’organisation technique et la
communication.
Bien entendu, nous remercions encore nos nombreux et remarquables
intervenants qui ont rendu ces webinaires particulièrement enrichissants.
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Introduction
L’arrivée de la Covid 19 et le confinement ont été pour nos équipes comme
pour tous nos concitoyens, une fois passé le moment d’étonnement, l’occasion
de réfléchir sur le fonctionnement du cabinet durant cette période. Cette
période conduisait à s’interroger quant à la mise à disposition de ses
compétences à ceux qu’elles pouvaient intéresser et surtout la participation à
une réflexion plus collective sur la question de l’adaptation et de la résilience,
sujets auxquels plus personne ne pouvait échapper. Après avoir mis notre
veille juridique en consultation gratuite, nous avons donc pensé que
l’organisation de webinaires hebdomadaires – avec comme fil rouge cette
thématique appliquée à de très nombreux domaines – pouvait intéresser non
seulement nos clients mais plus largement tous ceux qui se posaient des
questions voisines.
Nous nous sommes donc lancés dans cette aventure, qui constituait pour nous
une première en essayant de construire, grâce à des intervenants de très
grande qualité, des pistes de transformation et de transition, dont l’avantage
était d’être concrètes, réplicables et ayant déjà fait leurs preuves. Ces pistes
pouvaient être recherchées dans nombre de domaines d’activités et seuls bien
entendus certains d’entre eux ont pu être examinés, de manière bien entendu
sommaire (une heure de webinaire soit une demi-heure à trois quarts d’heure
d’exposé partagé entre les différents intervenants et un quart d’heure à une
demi-heure de questions).
Vous retrouverez pour chacun de ces webinaires le lien vous donnant accès au
replay accessible depuis notre chaîne YouTube ainsi que le lien vers leur
compte-rendu écrit accessible depuis le blog actualités du site internet du
cabinet Huglo Lepage : http://www.huglo-lepage.com

3

Les 15 webinaires ont traité des thématiques suivantes :

Chapitre 1 : Volet général

➢ Webinaire HLA n°1 - 15/04/2020 : « Résilience et droit »
Intervenants : Corinne Lepage, Philippe Desbrosses, Didier Livio
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-n1-resiliencedroit-ouverture-generale-du-15-avril-2020/compte-rendu/60901/

Chapitre 2 : Energie et climat

➢ Webinaire HLA
décentralisation
collective »

n°2 – 22/04/2020 – « Résilience,
énergétique
&
autoconsommation

Intervenants : Corinne Lepage, André Joffre, Daniel Cueff, Edouard Cereuil, Lionel Guy,
Andréa Marti
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n2-resiliencedecentralisation-energetique-autoconsommation-collective-du-22-avril-2020/compte-rendu/60913/

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BJwUY6Es9eI&t=69s
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➢ Webinaire HLA n°3 – 29/04/2020 : « Adaptation au
changement climatique et politiques de planification
territoriale »
Intervenants : Corinne Lepage, Martine Bisauta, Damien Careme, Théophile Bégel
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n3adaptation-au-changement-climatique-et-politiques-de-planification-du-29-avril2020/compte-rendu/60922/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=WeRvbHFL5mU&t=83s

Chapitre 3 : Vie quotidienne et santé

➢ Webinaire HLA n°4 - 30/04/2020 : « Résilience et sécurité
alimentaire »
Intervenants : Corinne Lepage, Florence Presson, Lydia Bourguignon, Pierrick De Ronne
Compte-rendu :https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n4resilience-securite-alimentaire-du-30-avril-2020/webinaire/61089/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=OMdIdvMZ_AE&t=68s

➢ Webinaire HLA n°5 - 06/05/2020 : « Résilience et transports,
pour une mobilité durable »

Intervenants : Corinne Lepage, Carlos Moreno, Julien Allaire
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n5-du-6mai-2020-sur-la-resilience-transport-une-mobilite-durable/webinaire/61195/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_ZTPNqk1Dmc&t=2492s
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➢ Webinaire HLA n°6 - 07/05/2020 –« Résilience & Prévention »
Intervenants : Corinne Lepage, Alain Grimfeld, Fabien Squinazi, Jean-Marc Lévêque
Compte-rendu :https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n6resilience-prevention-du-7-mai-2020/compte-rendu/61248/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vLy65dfhlpQ&t=620s

Chapitre 4 : Urbanisme construction ville durable

➢ Webinaire HLA n°7 - 13/05/2020 « La construction durable,
clé de la transition énergétique »
Intervenants : Corinne Lepage, Loïs Moulas, Christian Brodhag, Michel Cantal-Dupart
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n7-du-13mai-2020-la-construction-durable-cle-de-la-transition-energetique-est-elle-fragilisee-par-lacrise-du-covid-19/compte-rendu/61374/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TVUMUlV7wpA&t=3s

➢ Webinaire HLA n°8 - 20/05/2020 : « L’urbanisme
l’aménagement durable : concevoir la ville de demain »

et

Intervenants : Corinne Lepage, Patrick Vergriete, Christian Brodhag, Roxane Sageloli
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n8-du-20mai-2020-urbanisme-et-amenagement-durable-concevoir-la-ville-de-demain/compterendu/61494/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NwnwsFU7cLA&t=14s
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➢ Webinaire HLA n°9 - 27/05/2020 : « La valeur résiliente dans
l'immobilier d'entreprise »
Intervenants : Corinne Lepage, Olivier Mège, Etienne Dupuy
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n9-du-27mai-2020-la-valeur-resiliente-dans-limmobilier-dentreprise/compte-rendu/61579/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Xv3Td56Q6Mk&t=12s

Chapitre 5 : Biodiversité et sols

➢ Webinaire n°10 - 03/06/2020 : « La patrimonialisation de la
biodiversité »
Intervenants : Corinne Lepage : Romain Ferrari, Jérôme Batisse, Hélène Kerambloc’h,
Théophile Bégel
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n10-du-3juin-2020-la-patrimonialisation-de-la-biodiversite/compte-rendu/61643/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AT88kB_IN18&t=26s

➢ Webinaire n°11 - 12/06/2020 : " Eviter, Réduire, Compenser :
Comment appréhender la séquence ERC ? "
Intervenants : Corinne Lepage, Henri-Pierre Roche, Julien Viglione, Roxane Sageloli
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n11-du12-juin-2020-eviter-reduire-compenser-comment-apprehender-la-sequence-erc/compterendu/61755/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cHYZZNjv7Yc&t=3322s
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➢ Webinaire n°12 - 17/06/2020 : "La reconquête des sols : quels
outils?"
Intervenants : Corinne Lepage, Pierre Darmet, Philippe Vesseron, Camille Barbara,
Raphaëlle Jeannel
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n12-du-17juin-2020-la-reconquete-des-sols-quels-outils/compte-rendu/61812/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Kz5qcWans3I&t=3734s

Chapitre 6 : Adaptation des entreprises
➢ Webinaire n°13 - 24/06/2020 : « Les nouvelles formes de
management »
Intervenants : Corinne Lepage, David Le Glanaër, Laurence Méhaignerie, Laurent Bazin
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n13-du-24juin-2020-le-nouveau-management-des-entreprises/a-la-une/61917/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rtZ6Z1MP6Go&t=13s

Chapitre 7 : La sobriété
➢ Webinaire n°14 - 01/07/2020 : "La sobriété énergétique, bon
pour le climat, bon pour l'économie"
Intervenants : Corinne Lepage, Raphaël Boroumand, Myriam Maestroni, Andréa Marti
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n14-du1er-juillet-2020-la-sobriete-energetique-bon-pour-le-climat-bon-pour-leconomie/compterendu/62059/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3zWbWo5VKJs&t=1208s
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➢ Webinaire n°15 - 08/07/2020 : "La Résilience et le numérique
vont-ils bien ensemble ?"
Intervenants : Corinne Lepage, Romuald Ribault, Valérie Schneider
Compte-rendu : https://www.huglo-lepage.com/compte-rendu-du-webinaire-hla-n15-du-8juillet-2020-la-resilience-et-numerique-vont-ils-bien-ensemble/a-la-une/62126/
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=pj47gGF_rrY&t=6s
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Nous avons pensé au-delà des 80 à 150 personnes inscrites régulièrement à
nos webinaires, que d’autres personnes pouvaient être intéressées et que nos
intervenants et participants pouvaient souhaiter faire partager ces séances à
leur propre réseau. C’est la raison pour laquelle ces webinaires ont été
enregistrés excepté le premier et mis à disposition sur notre chaîne YouTube.
Par ailleurs, il nous a semblé qu’il pouvait être utile de disposer d’une version
écrite de ces échanges. C’est la raison pour laquelle des comptes-rendus ont
été systématiquement rédigés par nos équipes.
Ce sont ces comptes-rendus qui figurent dans ce document (au travers de liens
vous renvoyant sur le site du cabinet), classés par ordre chronologique et par
chapitre.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture et espérons ainsi avoir,
modestement, contribuer à la réflexion collective.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions et
vous informons que nous préparons les webinaires de rentrée, qui auront une
fréquence moindre et peut-être un horaire différent, qui dépendra bien
entendu aussi de la situation sanitaire.

PROCHAINS WEBINAIRES
A partir du mois de septembre 2020
INFORMATIONS & INSCRIPTION SUR WWW.HUGLO-LEPAGE.COM
42, rue de Lisbonne – 75008 PARIS
Téléphone : +33(0)1 42 90 98 01
Email : contact@huglo-lepage.com
Cabinet secondaire Huglo Lepage à Marseille : + 33(0)4 84 89 47
Cabinet secondaire Huglo Lepage à Strasbourg : + 33(0) 3 67 10 32 18
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