
MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE

FRENCH MINISTRY OF ECOLOGY, SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND ENERGY

Analyse des contributions prévues déterminées au niveau national 
(CPDN/INDCs), nouvel enjeu pour la COP21.

Pour la première fois, les Parties ont présenté publiquement avant la 
COP leurs CPDN, qui incluent notamment leurs intentions en matière de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Energie a confié à Hervé Le Treut, une 
mission d’analyse de ces CPDN. Cette étude souligne les défis qui restent 
à relever et les incertitudes qui persistent sur la mise en cohérence entre 

les contributions à ce stade et les changements nécessaires pour atteindre 
l’objectif de maîtriser le réchauffement à moins de 2°C d’ici la fin du siècle. 

Elle est mise en regard avec d’autres analyses, comme celle de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE).

Cet événement vise à mieux comprendre comment utiliser ces CPDN au 
service d’un accord ambitieux. 

INDCs: analysis of Intended Nationally Determined Contributions 
(INDCs), a new challenge for COP21.

For the first time, Parties have publicly submitted before the COP their 
INDCs, which include their intentions for greenhouse gas emissions 

reductions.
The Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy has assigned 
Hervé Le Treut with a mission to analyse these INDCs. This study highlights 

associated challenges and uncertainties in relation to the objective of 
avoiding global warming above 2°C by the end of the century.

It will be discussed in light of other studies, such as that of the International 
Energy Agency (IEA).

This side event aims to improve understanding of the use of INDCs to 
support an ambitious agreement.
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S Mme Ségolène Royal
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

Minister for Ecology, Sustainable Development and Energy
Laurent Michel 

(DGEC)
M. Hervé Le Treut, 

Climatologue, Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)
Climate Researcher, Director of the Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)

M. Olivier Boucher 
(LMD/CNRS)

Mme Laura Cozzi 
(AIE)

Mail Email :  marie-cecile.tremoulet@developpement-durable.gouv.fr

Mardi 1er décembre | de 9h00 à 10h30
Tuesday, December 1st | 9:00 to 10:30 PM



MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 
DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

MINISTRY OF AGRICULTURE, 
FOOD PROCESSING INDUSTRY AND FORESTRY

Lancement officiel de l’Initiative « 4‰ : les sols pour la sécurité 
alimentaire et le climat ».

L’Initiative « 4 pour 1000 : des sols pour la sécurité alimentaire et le climat 
» veut montrer que l’agriculture, comme les autres secteurs de l’économie, 

peut apporter des solutions concrètes au défi posé par les dérèglements 
climatiques tout en relevant celui de la sécurité alimentaire. L’idée est de 
mobiliser le plus d’acteurs possible autour de cet objectif d’augmentation 
du stock de carbone des sols agricoles pour engager la transition vers une 

agriculture productive, résiliente et sobre en carbone. Le lancement officiel 
de l’initiative « 4 pour 1000 : des sols pour la sécurité alimentaire et le 

climat » aura lieu lors de le 1er décembre au matin lors de la COP21 avec la 
signature d’une déclaration conjointe entre l’ensemble des organisations 

mobilisées. 

Official launch of the “4‰: soils for food security and climat” Initiative.
The “4‰: soils for food security and climate” Initiative wants to show 

that agriculture, like other sectors of the economy, can provide concrete 
solutions to the challenge of climate change and to contribute at the same 

time to food security. The idea is to mobilize as many actors as possible 
around this objective of increasing carbon stocks in agricultural soils to 

initiate the transition a productive, resilient and low carbon agriculture. The 
official launch of the initiative “4 1000: land for food security and climate“ 

will be held in the morning on December 1 at the COP21 with the signing of a 
joint declaration between all mobilized organizations.
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M. Nicolas HULOT 
Envoyé spécial du Président de la 

République pour la protection de la 
planète

M. François HOULLIER, 
PDG de l’INRA
CEO of INRA

M. Frank RIJSBERMAN, 
PDG du Consortium CGIAR 

CEO of CGIAR
M. Girish G. SOHANI, 

President de BAIF Development Re-
search Foundation

President, BAIF Development Re-
search Foundation

Mme Isabel García TEJERINA,
Ministre de l’Agriculture, Espagne 

(tbc)
Minister of Agriculture and Fisheries 

of SPAIN (tbc)

Dr. Ibrahim Assane MAYAKI, 
Directeur général du NEPAD

Chief Executive Officer, NEPAD
M. Salah LAMOUCHI, 

Agriculteur et Président de l’APAD, 
Tunisie

Farmer and President of APAD Tuni-
sia

M. Tabaré AGUERRE, 
Ministre de l’Agriculture, Uruguay 

(tbc)
Minister for livestock, agriculture 

and fisheries of URUGUAY (tbc)
José GRAZIANO DA SILVA, 
Directeur général de la FAO

Director-general of FAO
Stéphane Le FOLL, 

Ministre de l’Agriculture
Minister for Agriculture

Mail Email : mathias.ginet@agriculture.gouv.fr 

Mardi 1er décembre | de 10h30 à 14h00
Tuesday, December 1st | 10:30 AM to 2:00 PM



ADEME (AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE 
DE L’ENERGIE) – IRD (INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT) – FAO (ORGANISATION DES NATIONS 

UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE) – INRA 
(INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE) – 

WWF (WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE)
ADEME (FRENCH ENVIRONMENT AND ENERGY MANAGEMENT 

AGENCY) – IRD (FRENCH RESEARCH INSTITUTE FOR 
DEVELOPMENT) – FAO (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS) – INRA (FRENCH 
NATIONAL INSTITUTE FOR AGRICULTURAL RESEARCH) – 

WWF (WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE)

Alimentation durable et changement climatique.
L’ADEME, la FAO, l’INRA, l’IRD et le WWF organisent une conférence 

avec débat sur les systèmes alimentaires durables et le changement 
climatique. Il vise à rappeler l’importance de relier agriculture et stratégies 

alimentaires dans un objectif de lutte contre le changement climatique. 
Des exemples concrets d’outils d’évaluation et d’analyses prospectives 

seront présentés, rassemblant les connaissances d’agronomes, économistes 
et nutritionnistes. Cet évènement s’adresse à des décideurs publics et 
privés, des journalistes et des scientifiques concernés par le lien entre 

l’alimentation et le changement climatique. Ils  pourront échanger avec des 
experts pour apporter un éclairage sur ces sujets.

Sustainable Food System and Climate change. 
ADEME, FAO, INRA, IRD and WWF are joining to organize a conference on 

sustainable food systems. The aim is to highlight the need to connect 
agriculture and food strategies to reach sustainability. Concrete examples 

on how assessment tools can bring together knowledge from agronomists, 
policy makers or nutritionist will be provided, both in Europe and other 
countries. The aim is to address to policy makers, journalists, food and 
agricultural professionals who are concerned about sustainable food 

systems. They will have the opportunity to share with scientific and policy 
experts to get a better understanding on these issues.
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M. Bruno Léchevin
Président de l’ADEME (introduction)

M. Martin Frick
FAO (conclusion)

M. Hervé Guyomard
INRA

M. Martial Bernoux
FAO

M. Vincent Colomb
ADEME

M. Duncan Williamson
WWF

UN COCKTAIL SERA OFFERT AUX PARTICIPANTS À L’ISSUE DE L’ÉVÉNEMENT.
A COCKTAIL WILL BE OFFERED TO PARTICIPANTS AT THE END OF THE EVENT.

Mail Email : vincent.colomb@ademe.fr

Mardi 1er décembre | de 13h00 à 15h00
Tuesday, December 1st | 1:00 to 3:00 PM



AVSF, ACF, AGRISUD, CARE FRANCE, CARI, GRET, SECOURS 
CATHOLIQUE, GERES 

AVSF, ACF, AGRISUD, CARE FRANCE, CARI, GRET, SECOURS 
CATHOLIQUE, GERES

L’agroécologie, voie incontournable pour l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation des populations paysannes.  

L’objectif de cet évènement est d’analyser comment l’agroécologie 
contribue à la sécurité nutritionnelle et alimentaire, à l’atténuation 
et l’adaptation au changement climatique, et quelles sont les voies 

d’amélioration. Les intervenants donneront également leur point de vue 
sur les différentes initiatives  et « solutions » actuellement proposées (4 

pour 1000, agenda des solutions,…), et proposeront des recommandations 
pour les négociations climat (accord de paris, SBSTA 44) et les politiques 

publiques pour s’assurer des modèles agricoles promus. 

Agroecology, a key solution for climate change mitigation and 
adaptation of peasant populations. 

The objective of the side event is to analyze how agroecology contributes 
to food and nutrition security, mitigation and climate change adaptation, 

and how it could be improved. The panelists will also give their point of view 
on the initiatives and “solutions” currently proposed (4p1000, Lima-Paris 

Action Agenda,…), and they will provide recommendations for the climate 
negotiations (Paris Agreement, SBSTA 44) and public policies to ensure the 

agricultural models promoted.
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Mme Hilal Elver
Rapporteur spécial des NU sur le droit à l’alimentation

UN special rapporteur on right to food
Mr Marc Dufumier

Enseignant-chercheur à AgroParisTech 
Professor and researcher at AgroParisTech

Mr Badrul Alam
Représentant de La Via Campesina

Representative of La Via Campesina
Mme Aurélie Ceinos (CARE-Fr)

Représentante de Coordination Sud 
Representative of Coordination Sud

Président de séance | President of the side event: Philippe Jahshan
Président de Coordination Sud
President of Coordination Sud

Modération de l’évènement | Moderator: Mme Peggy Pascal (ACF)
Représentante de Coordination Sud
Representative of Coordination Sud

Mail Email : k.roesch@avsf.org

Mardi 1er décembre | de 16h00 à 18h00
Tuesday, December 1st | 4:00 to 6:00 PM



IRD (INSTITUT DE RECHERCHE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT) ET SES PARTENAIRES
IRD (RESEARCH INSTITUTE FOR DEVELOPMENT) 

AND ITS PARTNERS

Gestion durable des terres et séquestration 
du carbone en Afrique Sub-Saharienne.

Différents partenaires se joignent pour présenter des initiatives concrètes 
illustrant des co-bénéfices offerts par les pratiques agro-écologiques en 

Afrique au carrefour des conventions de Rio. Cet événement entend illustrer 
comment les pratiques de gestion durable des terres et des sols peuvent 

être une composante importante des Contributions Prévues Déterminées 
au Niveau National (INDC en anglais) en Afrique. Des films et des documents 

(policy brief, livres, etc.) complèteront les interventions.

Sustainable Land Management and Soil Carbon Sequestration in Sub-
Saharan Africa 

Different stakeholders are joining to present some concrete initiatives 
illustrating the co-benefits at the crossroads of Rio conventions offered by 
agroecological practices in Africa. This side event intends to illustrate how 

sustainable land management practices toward healthy soils can be an 
important component of the Intended Nationally Determined Contributions 

(INDC) in Africa. Movies and documents (policy brief, books, etc.) will 
complement the exchanges.
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S Mme Monique Barbut, 
Secrétaire Exécutive de la CNULD / UNCCD

Executive Secretary of the UNCCD
Mme Tantely Razafimbelo, 

Professeur, Université d’Antananarivo et coordinatrice du réseau CaSA
Professor, University of Antananarivo and CaSA network coordinator

M. Patrice Burger, 
CARI et représentant des ONG
CARI and CSO representative

M. Mackaye Hassane Taisso, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du Tchad

Minister of Higher Education and Research of Chad

Mail Email : benoit.martimort-asso@ird.fr | martial.bernoux@ird.fr

Mardi 1er décembre | 18h – 20h
Tuesday, December 1st | 6 p.m. – 8 p.m.



AFD (AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT) 
AFD (FRENCH DEVELOPMENT AGENCY)

Les approches territoires ruraux : une contribution à la lutte contre le 
changement climatique.

Les approches territoires ruraux permettent de prendre en compte toutes 
les interactions entre les hommes et les ressources naturelles. Elles sont 

porteuses de nombreux co-bénéfices climat et elles garantissent en même 
temps la sécurité alimentaire et la protection des sols et de la biodiversité. 

Par le financement de projets intégrant cette approche, l’AFD démontre 
la contribution du secteur des terres et de l’agriculture à la lutte contre 
le changement climatique, notamment dans le cadre de l’agenda des 

solutions.

The peoplescape approach: a contribution to the fight against climate 
change.

Climate change, biodiversity conservation and food security are 
interconnected global issues. The peoplescape approach relies on the 
interaction between people and their environment to boost synergies 
to fight against poverty, food security, climate change adaptation and 

mitigation and ecosystem degradation.
The French Development Agency contributes to the peoplescape approach 
with projects demonstrating the contribution of the agriculture and other 

land uses to the fight against climate change.
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Introduction par | Introduction by Mme Breton-Moyet
Directrice des Opérations de l’Agence Française de Développement

Director of Operations, French Development Agency
Mme García Sánchez

Coordinatrice du projet LAIF « Gouvernance locale pour Redd+ » au Mexique
Coordinator of the « Local Governance for Redd+ » Project - Mexico

Monsieur Tiberghien
Président de l’Association Etc Terra – Projet PHCF Madagascar

President of the Association Etc Terra – HCPF Project in Madagascar 
Mme Nga

Coordinatrice du Programme National de Développement Participatif au Cameroun
Coordinator of the «Community Development Program » Project in Cameroon

Mme Ellyssar Baroudy
BioCarbon Fund
BioCarbon Fund

Mail Email : poirier-magonae@afd.fr

Mercredi 2 décembre | de 9h00 à 11h00
Wednesday, December 2nd | 9:00 to 11:00 AM



ACF (ACTION CONTRE LA FAIM)
ACF (FRENCH ACTION AGAINST HUNGER ORGANIZATION)

Climat et nutrition : pari conjoint pour un développement durable.
Les changements climatiques exacerbent l’insécurité alimentaire et la sous-

nutrition. Pourtant, la nutrition n’est pas abordée dans les négociations 
climatiques. Les politiques nutritionnelles et les actions climatiques 

peuvent se renforcer mutuellement. Cet événement vise à rassembler les 
communautés de la nutrition et du climat, les États et les bailleurs, pour 
explorer les possibilités de nouvelles alliances, les actions et efforts pour 

atteindre ces objectifs communs.

Climate and  nutrition: a double win for sustainable development.
Climate change exacerbates food insecurity and undernutrition. This critical 

relationship is, however, yet to be considered in the climate mechanisms 
and negotiations. Nutrition policies and climate actions can be mutually 

supportive. This side event will gather all relevant actors, from nutrition and 
climate communities, States and donors, to discuss shared understanding 
and explore opportunities for new alliances, actions and financing to reach 

common objectives.
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Cristina Tirado
membre du groupe de travail de l’IUNS sur Climat et Nutrition

Member of IUNS task force on Climate and Nutrition 
Martin Frick

Directeur de la division du climat, de l’énergie et des régimes fonciers (FAO)
FAO Director Climate Energy and Tenure Division

Jean Pierre Halkin
Directeur de la division du développement rural, de la sécurité alimentaire et de la nutri-

tion (DGDEVCO – Europe Aid)
DGDEVCO – EuropeAid Head of rural development, food security and nutrition unit

Oyundi Nehondo
Action contre la Faim, représentant pour le mouvement SUN au Kenya

ACF, Representative of Kenya’s SUN Civil Society Alliance

Modération | Moderator: Madeleine Thomson
International Research Institute for Climate and Society, 

Earth Institute à Columbia University, New York. (TBC)
International Research Institute for Climate and Society, 
Earth Institute at Columbia University, New York. (TBC)

Mail Email : Bertrand Noiret bnoiret@actioncontrelafaim.org

Mercredi 2 décembre | de 11h à 13h
Wednesday, December 2nd | 11 a.m. – 1 p.m.



PARCS NATIONAUX DE FRANCE
NATIONAL PARKS OF FRANCE

Les parcs nationaux français, des outils pour atténuer le changement 
climatique et s’adapter à ses effets. 

Les parcs nationaux, et plus généralement les espaces  protégés, sont des 
outils indispensables pour affronter les effets du changement climatique 

et préparer les citoyens à de nouveaux comportements : sentinelles de 
l’environnement pour déceler les tendances d’évolution des écosystèmes,  

lieux d’accueil de la recherche pour comprendre les phénomènes en 
cours,  animateurs de territoires effectuant leur transition écologique et 

énergétique, expérimentateurs de la gestion adaptative et  établissements 
modèles pour les autres institutions. 

National parks of France, tools for green house gas mitigation and 
climate change adaptation. 

National parks and protected areas in general, are essential tools for 
tackling the effects of climate change and preparing citizens to adopt new 

behaviours: are environmental sentinels for the detection of changing 
patterns of ecosystems, places of welcome for research to understand the 

phenomenas in progress, territory facilitators carrying out   their ecological 
and energy transition, experimenters of adaptive management and models 

for other institutions.
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M. Michel SOMMIER
Directeur de Parcs nationaux de France
Director of Parcs nationaux de France

M. Gilles LANDRIEU
Adjoint au directeur de Parcs nationaux de France

Deputy-director of Parcs nationaux de France
M. Bertrand GALTIER

Directeur du PN des Ecrins
Director of Ecrins NP
M. Gilles PERRON

Directeur du PN des Pyrénées
Director of Pyrénées NP
M. Benoît LEQUETTE

Chef du Service Etudes et Patrimoine du PN de La Réunion 
Head of Research Heritage service of  the Réunion NP
En présence de | With presence of Ferdy LOUISY

Président de Parcs nationaux de France
President of Parcs nationaux de France

Mail Email : veronique.caraco@parcnational.fr 

Mardi 2 décembre | de 13h00 à 15h00
Wednesday, December 2nd | 1:00 to 3:00 PM



CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL (CESC) 
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ESCC)

La reconnaissance des Petits États Insulaires du Pacifique et la perte 
d’intégrité de la zone maritime : un enjeu crucial pour leur avenir.

Le dérèglement climatique est une problématique majeure qui interpelle 
tous les acteurs. La société civile de la Polynésie française souhaite 

porter la voix des Petits États Insulaires du Pacifique et faire valoir ses 
recommandations tant sur le plan environnemental, économique et social, 

que sur le plan de la communication, la reconnaissance des Petits États 
Insulaires, et la perte d’intégrité des territoires insulaires.

Recognition of Small Island States of the Pacific and loss of integrity of 
the maritime zone: a crucial issue for their future.

The climate change is a major issue that concerns all stakeholders. Civil 
society in French Polynesia wishes to bring the voice of Small Island States 

of the Pacific and enforce its recommendations on the environmental, 
economic and social level, on the communication, the recognition of Small 

Island States, and the loss of the  integrity of island territories.
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S Monsieur Edouard FRITCH
Président de la Polynésie française

President of French Polynesia
Monsieur Angélo FREBAULT

Président du CESC
President of ESCC

Monsieur Christian VAAMEI
Président du Comité social et économique de Wallis et Futuna

President of the social and economic committee of Wallis and Futuna
Messieurs Patrick GALENON et Winiki SAGE

Membres du CESC
Members of ESCC

Mail Email : ralph@cesc.pf

Mercredi 2 décembre | de 15h00 à 17h00
Wednesday, December 2nd | 3:00 to 5:00 PM



ADEME (AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE 
DE L’ENERGIE) – CDP (EX-THE CARBON DISCLOSURE 

PROJECT
ADEME (FRENCH ENVIRONMENT AND ENERGY MANAGEMENT 

AGENCY) – CDP (FORMERLY THE CARBON DISCLOSURE 
PROJECT)

LPAA : comment concilier l’engagement des entreprises et celui des 
investisseurs ? Project – ACT, Assessing low Carbon Transition initiative

Deux acteurs clés se sont réunis à travers un projet pilote pour établir 
une méthode internationale permettant d’évaluer la compatibilité des 
entreprises avec une économie bas carbone. Associant investisseurs, 

entreprises et experts internationaux, cette initiative vise dans un premier 
temps 3 secteurs clés: la production d’électricité, la construction automobile 

et la grande distribution. Venez découvrir les premières orientations 
méthodologiques !

LPAA: reconciling the company and investor commitments. The ACT 
project –Assessing low Carbon Transition initiative.

An ambitious pilot project, created by ADEME and CDP, aims to establish an 
international methodology to assess the compatibility of companies with 

a low carbon economy. Combining investors, companies and international 
experts, this initiative will start by looking at three key areas: Electric 

Utilities, automotive and retail. Come and discover the first methodological 
guidance!
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UNFCCC 
(Tbc)

M. François Moisan
ADEME 
MEDDE

Ministry for Environment, Energy and Sustainable Development
M. Pedro Faria

CDP
M. Matthew Arndt

EIB
M. Thomas Gourdon

ADEME
M. Romain Poivet

ADEME

Un cocktail sera offert aux participants à l’issue de l’événement. 
A cocktail will be offered to participants at the end of the event.

Mail Email : thomas.gourdon@ademe.fr 

Mercredi 2 décembre | de 17h à 19h 
Wednesday, December 2nd | 5.00 to 7.00 PM



FFEM (FONDS FRANÇAIS POUR L’ENVIRONNEMENT 
MONDIAL) - MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET DE L’ENERGIE
FFEM (FRENCH FACILITY FOR GLOBAL ENVIRONMENT) - 

MINISTRY OF ECOLOGY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
ENERGY

Les infrastructures vertes, une solution 
pour les villes résilientes de demain

Les infrastructures vertes jouent un rôle majeur en faveur d’un 
développement urbain résilient aux effets du changement climatique.

Des représentants de collectivités de trois continents partageront 
leur perception des enjeux liés aux multiples usages de ces espaces et 

expliciteront leur stratégie pour un développement intégré et concerté de 
leur territoire autour de ces infrastructures vertes. Ils présenteront les outils 
originaux (observatoire local, PPRI, ateliers d’urbanisme) qu’ils mettent en 

place à cette fin.

Green infrastructure, a solution for resilient cities of the future
Green infrastructure plays a major role in encouraging urban development 

resilient to the effects of climate change.
Community representatives from three different continents will share their 

perceptions of the challenges related to the multiple uses of these areas, 
and will present their strategies for integrated, shared development of 

their territory based on these green infrastructures. Original tools (a local 
observatory, a programme for the prevention of floods and town planning 

workshops) will be presented by the participants.
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M. José CORRAL
Maire de Santa Fe (Argentine)
Mayor of Santa Fe (Argentina) 

M. Emmanuel ZOSSOU
Maire de Porto Novo (Bénin)
Mayor of Porto Novo (Benin)

Dr Fritz NTONE NTONE
Représentant de Douala (Cameroun)

Representative of Douala (Cameroun)
M. Daniel GUILLOTIN

Conseiller municipal délégué à l’écologie urbaine de la ville de Rennes (France)
Local councillor in charge of urban ecology – City of Rennes (France)

M. Luc RAIMBAULT
Membre du Comité scientifique et technique du FFEM (France)

Member of the FFEM Scientific and technical committee (France)
M. Marc JACQUET

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (France)
Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy (France)

M. Hervé QUENOL, 
CNRS 

CNRS University of Rennes (France), moderator

Mail Email : etiennej@afd.fr - Romain.DISSAUX@developpement-durable.gouv.fr

Jeudi 3 décembre | de 9h00 à 11h00
Thursday, December 3rd | 9:00 to 11:00 AM



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L’ÉNERGIE (MEDDE)

FRENCH MINISTRY OF ECOLOGY, SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT  AND ENERGY

Paris sauvé des eaux ou la prévention des inondations.
Une crue majeure de la Seine, comparable à celle de 1910, pourrait toucher 
5 millions de personnes dans l’agglomération parisienne et causer jusqu’à 

30 milliards d’euros de dommages, d’après une étude de l’OCDE. Les 
conséquences d’une telle crue seraient bien plus graves aujourd’hui qu’il y a 
un siècle, avec des impacts sociaux et économiques très lourds, en plus des 

dégâts matériels.
Plus Paris se prépare, moins Paris sera vulnérable…

Paris saved from the waters: Flood Prevention.
A major flood of the Seine River, similar to the 1910 historic event, could 

affect up to 5 million people in the Paris metropolitan area and cause 
around € 30 billion worth of damage, according to an OECD report. The 
impacts would be much greater today than a century ago, with serious 

economic and social consequences in addition to the material losses and 
temporary disruption of critical infrastructures. The better Paris prepares 

itself, the less vulnerable it will be…
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M. Rolf ALTER
directeur de la gouvernance publique et du développement territorial, Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE)
Director for Public Governance and Territorial Development of the Organisation for Econo-

mic Co-operation and Development, (OECD)
M. Laurent MONTADOR

directeur général adjoint de la Caisse centrale de réassurance (CCR)
Executive Vice-President of CCR

M. Eric DEFRETIN
chef du pôle de gestion de crises, à la mairie de Paris
Head of Crisis Management Department City of Paris

M. Frédéric MOLOSSI
président de l’EPTB (Établissement public territorial de bassin) Seine Grands Lacs

President of EPTB Seine Grands Lacs
M. Olivier SAIZ

directeur de l’unité équipements, stations et ouvrages d’art au département gestion des 
infrastructures, RATP

Director of Equipments, Stations and Structures Unit, RATP

Mail Email : mathieu.morel@developpement-durable.gouv.fr 

Jeudi 3 décembre | de 11h00 à 13h00
Thursday, December 3rd | 11:00 AM to 1:00 PM



ADEME (AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE)
ADEME (FRENCH ENVIRONMENT 

AND ENERGY MANAGEMENT AGENCY)

Confort et efficacité énergétique dans le bâtiment en pays tropical
Construire des logements dans les meilleures conditions économiques est 
une nécessité; la réglementation thermique dans la construction neuve est 
une façon de diffuser les pratiques vertueuses (inspirées de l’architecture 

bioclimatique ou constructions passives).
La climatisation en zone tropicale ne constitue pas toujours une réponse 

pertinente. Une transformation globale est indispensable, de la conception 
architecturale au choix des matériaux et des procédés constructifs, aussi 
bien pour la construction neuve que pour la réhabilitation des bâtiments, 
afin que les constructions soient adaptées aux conditions climatiques des 

pays et prennent davantage en compte le changement climatique.

Comfort and Energy Efficiency in Tropical Buildings
It is time to address the need to build cost-effective housing. Thermal 

regulation for new construction is already perceived as a crucial step and 
as an effective way to disseminate good practices, inspired by bioclimatic 

architecture and passive designs.
Air conditioning does not always provide the best solution in tropical areas. 

Architectural design must be transformed, from the choice of materials 
to construction techniques, for new constructions as well as for building 

rehabilitation and renovation, to well adapt buildings to the local climate 
and take climate change issue into consideration.
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Dominique CAMPANA
Directrice de l’Action Internationale, Agence de l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Energie, ADEME (Introduction)
Director of International Affairs, French Environment and Energy Management Agency 

(ADEME) (Introduction)
Mahama KAPPIAH

Directeur du CEREEC (Centre Régional pour les Energies Renouvelables 
et l’Efficacité Energétique de la CEDEAO)

Executive Director of ECOWAS Center for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE)
Jean-Pierre NDOUTOUM

Directeur de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD)
Director of  the « Institut de la Francophonie pour le Développement Durable » (IFDD)

François GARDE
Professeur, Université de La Réunion
Professor, University of La Réunion

Brahmanand MOHANTY
Professeur, Asian Institute of Technology (AIT)
Professor, Asian Institute of Technology (AIT)
Modérateur | Moderator: Philippe Rocher

Métrol
Métrol

Un cocktail sera offert aux participants à l’issue de l’événement.
A cocktail will be offered to participants at the end of the event.

Mail Email : aurelie.bernard@ademe.fr 

Jeudi 3 décembre | de 13h00 à 15h00
Thursday, December 3rd | 1:00 to 3:00 PM



MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE

FRENCH MINISTRY OF ECOLOGY, SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND ENERGY

Lutter contre le changement climatique avec les acteurs de l’emploi, de 
la formation et du développement.

L’objectif est de faire part aux négociateurs et aux grands experts nationaux 
de la nécessité de mobiliser les acteurs de l’emploi, de la formation et 

du développement économique pour préparer  l’adaptation des métiers 
et des compétences et ainsi faciliter l’atteinte des objectifs nationaux de 
lutte contre le changement climatique. Cette mobilisation est menée à 

différentes échelles complémentaires : 1/ échelle politique et stratégique ; 2/ 
programmes (sectoriels et territoriaux) ; 3/ projets.

Mitigating climate change with employment, training and economic 
development stakeholder.

The aim is to share with negotiators and national experts the importance 
of mobilizing employment, education and training and economic 

development stakeholders in order to prepare the adaptation of jobs and 
skills and thereby facilitating the implementation of the national objectives 

in climate change mitigation. This mobilization is conducted at different 
complementary levels: 1/ political and strategic level; 2/ programs (sectorial 

and territorial); 3/ projects.
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S Mme Ségolène ROYAL
Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

Minister for Ecology, Sustainable Development and Energy
M. David ATCHOARENA

Directeur pour les politiques et systèmes d’apprentissage tout au long de la vie, UNESCO
Director, Division for Policies and Lifelong Learning Systems, UNESCO

M. Raymond Torres
Directeur du Département de la Recherche, OIT

Director of the Research Department, OIT
M. Bambang SUSANTONO

Vice President ADB
Vice President ADB

Mail Email : anathalie.tessier@developpement-durable.gouv.fr

Jeudi 3 décembre |  15h – 17h
Thursday, December 3rd | 3 p.m. – 5 p.m.



ASSOCIATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES PRIVÉES (AFEP)
AFEP (FRENCH ASSOCIATION OF LARGE COMPANIES)

Economie circulaire et changement climatique : 
quelles politiques publiques pour le défi 2°C ?

Le rôle des Etats et des acteurs économiques dans le soutien à 
l’économie circulaire pour respecter l’objectif de 2°C.

Les actions d’atténuation jouent un rôle majeur pour réduire les 
dérèglements climatiques. Toutefois, avec une hausse de la croissance 

économique dans de nombreux pays émergents et en développement, seule 
une évolution des modèles économiques au travers de l’économie circulaire 

peut permettre de respecter l’objectif de 2 degrés. La rencontre permettra 
d’exposer les différentes initiatives en cours au sein des Etats les plus actifs.

Circular economy and climate change : 
which public policies for the 2°C challenge ?

The role of States and economic actors in the support of circular 
economy in order to reach the 2°C target.

Mitigation actions play a major role in order to reduce climate disorders. 
However, as economic growth is expected in many emerging and developing 

countries, the 2°C target will only be met through an evolution of our 
business models. The meeting will enable most involved States to present 

their initiatives in this field.
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M. Karmenu Vella 
(EU Commissioner for Environnement) 

(EU Commissioner for Environment)
Mme Laurence Monnoyer-Smith (CGDD)

Ministère de l’écologie (France)
Ministry of Ecology (France)

Un représentant du Ministère de l’environnement néerlandais  
One representative of the Dutch Environment Ministry

Mme Sharon Dijksma, Ministre de l’envt (TBC) ou un directeur d’administration centrale
Ms Sharon Dijksma (Minister) (TBC) or a Director of central office

M. Jean-Louis Chaussade (CEO Suez)
Président du groupe de travail Afep

Chairman of Afep working group
Un représentant de la Fondation Ellen Mc Arthur  

One representative of the Ellen Mc Arthur Foundation
Mme Ellen Mac Arthur, Présidente (TBC) ou M. Joss Blériot, représentant à Paris (TBC)

Ms Ellen Mac Arthur, Chairwoman (TBC) or M. Joss Blériot, Paris Office(TBC)
M. Kersten-Karl Barth

Président de la Commission énergie Environnement 
(Chambre de Commerce internationale) 

Chair of the Environment and Energy Committee 
(International Chamber of Commerce)

Modérateur | Moderator: M. Matthieu Quiret 
(Journaliste, Les Echos)
(Journalist, Les Echos)

Un cocktail sera offert aux participants à l’issue de l’événement de 19 :00 à 20 :00
A cocktail will be offered to participants at the end of the event from 7:00 pm until 8:00 pm

Mail Email : fn.boquet@afep.com

Jeudi 3 décembre | de 17h00 à 19h00
Thursday, December 3rd | 5:00 to 7:00 PM



MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
FRENCH MINISTRY OF SPORTS, YOUTH, POPULAR 

EDUCATION AND COMMUNITY LIFE

Innovation transport dans le monde du sport
Le transport est  la source principale d’émission de gaz à effet de serre lors d’un événement 

sportif. Avec plus de 2,5 millions de rencontres sportives chaque année en France (50 000 par 
semaine) et près de 2,5 millions de spectateurs attendus sur l’UEFA EURO 2016, le sport doit 
réduire son impact sur le climat. Cet événement présentera deux innovations permettant de 
réduire cet impact. La première, «Optimouv», développé pour toutes les disciplines sportives 

par la Fédération Française de Basketball, s’attache à optimiser le nombre de kilomètres 
parcourus lors des rencontres sportives. Ce logiciel applicatif permettra de réduire de 15% les 
déplacements lors des rencontres sportives sans en réduire le nombre. La deuxième s’attache 
à influencer les modes de transport utilisés par les spectateurs de l’UEFA EURO 2016. Cet outil 
incitera les spectateurs à mutualiser leurs moyens de transport (train, covoiturage, bus, taxi, 

etc.) afin de réduire leur impact environnemental.

Transport innovation in the world of sport.
Transport is the principal source of greenhouse gas emissions for a sporting event. With 2.5 

million sports events organised in France every year (50,000 every week) and with close to 2.5 
million spectators due to attend UEFA EURO 2016, sports drastically needs to reduce its impact 

on the climate.
This event will present two important innovations for transport that will greatly improve 

sports organisations. The first, which was developed by the French Basketball Federation, is 
the « Optimouv » application which can be applied to every sport. This provides the optimal 

travelling pattern as it reduces the distance travelled by 15% while retaining the same number 
of matches. The second is a mobile application for fans travelling to UEFA EURO 2016.This will 

allow spectators to plan and travel together utilising a variety of transport means (such as 
the train, carpooling, bus, taxi, …) for their mutual benefit and to reduce their environmental 

impact.
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INTERVENANTS POLITIQUES
POLITICAL SPEAKERS
M. Thierry BRAILLARD

Secrétaire d’Etat aux sports
French Secretary of state for sports

Denis MASSEGLIA
Président du Comité National Olym-

pique Français
President of the Comité National 

Olympique Français
Jean Pierre SIUTAT

Président de la Fédération 
Française de BasketBall
President of the French 
Basketball Federation
M. Jacques LAMBERT

Président de l’EURO 2016 SAS
President of EURO 2016 SAS

INTERVENANTS TECHNIQUES
TECNHICAL SPEAKERS

M. Neil BEECROFT 
chef de projet développement du-

rable UEFA EURO 2016 
sustainability project leader UEFA 

EURO 2016
M. Mael BESSON 

Mission sport et développement du-
rable – ministère chargé des sports
Special advisor for the sustainable 

Developpement of sport at the 
French Ministry of Cities, Youth and 

sport

ACCOMPAGNATEURS
M. Gerald NIVELON 

Membre du bureau fédéral, Président de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne de 
la FFBB.

M. Francis LABREUCHE 
Chef de la Mission Sport et Développement Durable – ministère chargé des sports

M. Yves LACROIX 
Avenir Green et AMO du projet.

Emmanuelle MAGDALENA 
Mission sport et développement durable – ministère chargé des sports

Mail Email : mael.besson@jeunesse-sports.gouv.fr ; Neil.Beecroft@uefa.ch

Vendredi 4 décembre | 9h – 11h
Friday, December 4th | 9 a.m. – 11 a.m.



DGITM (DIRECTION GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES, DES 
TRANSPORTS ET DE LA MER) - MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
DGITM (DIRECTORATE GENERAL FOR INFRASTRUCTURE, 

TRANSPORT AND THE SEA) - MINISTRY OF ECOLOGY, 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENERGY

Adaptation des transports aux changements climatiques : apport des 
échanges d’expériences

Cet événement exposera les travaux de la France dans le cadre du volet 
transports du Plan national d’adaptation au changement climatique. Ils 
seront éclairés par la mise en avant de démarches similaires à d’autres 

échelles, en valorisant l’apport des échanges d’expériences et de 
méthodologies.

Adaptation to climate change in the transport sector: learning from 
practices

This event will showcase the latest work conducted in France under the 
National Action Plan on Climate Change and Adaptation in the transport 
sector. Similar approaches carried out at other levels will be presented in 

order to inform this work and highlight the benefits of sharing experiences 
and methodologies.
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S M. Geoffroy CAUDE
AIPCN – Association mondiale pour les infrastructures 

de transport maritimes et fluviales
PIANC – World Association for Waterborne Transport Infrastructure

M. Martial CHEVREUIL
EGIS et programme européen ROADAPT
EGIS and European program ROADAPT

M. Éric DYÈVRE
RATP 
RATP

M. Robin SÉBILLE
AIPCR – Association mondiale de la route

PIARC – World Road Association

Mail Email : florine.wong@developpement-durable.gouv.fr

Vendredi 4 décembre | 11h – 13h
Friday, December 4th | 11 a.m. – 1 p.m.



CIRED (CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT) - ÉCOLE DES 

PONTS PARISTECH / DGITM (DIRECTION GÉNÉRALE DES 
INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DE LA MER) - 

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L’ÉNERGIE

CIRED (INTERNATIONAL RESEARCH CENTER ON 
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT) - ÉCOLE DES PONTS 

PARISTECH / DGITM (DIRECTORATE GENERAL FOR 
INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND THE SEA) - MINISTRY 
OF ECOLOGY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENERGY

Politiques de mobilité urbaine et changement climatique
Le transport urbain est une des causes majeures d’émissions de gaz à effet 

de serre. Cet événement présentera comment les politiques et les outils, tels 
que la planification, la gestion de la demande et les systèmes d’information 
intelligents, peuvent participer au développement de transports propres et 

sobres en milieu urbain.

Urban mobility policies and climate change
Urban transport is a major source of greenhouse gas emissions. This event 

will present how policies and tools, such as urban planning, demand 
management and smart information management systems, can contribute 

to achieve clean and energy efficient urban transport. 
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M. Julien ALLAIRE
CODATU

M. Jean BERGOUNIOUX
ATEC-ITS France

M. Jean COLDEFY
Grand Lyon

M. Felix CREUTZIG
MCC Berlin

Mail Email : viguie@centre-cired.fr, florine.wong@developpement-durable.gouv.fr

Vendredi 4 décembre | 13h – 15h
Friday, December 4th | 1 p.m. – 3 p.m.



MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DE L’ENERGIE (MEDDE) - ADEME (AGENCE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE)
FRENCH MINISTRY OF ECOLOGY, SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT  AND ENERGY – ADEME (FRENCH 
ENVIRONMENT AND ENERGY MANAGEMENT AGENCY)

Diminuer l’impact climatique des installations de réfrigération et de 
climatisation.

Des quantités considérables de fluides réfrigérants à fort pouvoir de 
réchauffement planétaire sont utilisées dans les secteurs de la climatisation 

et de la réfrigération.
Le MEDDE et l’ADEME apportent leur soutien à des acteurs économiques 

recherchant une rupture technologique. La ministre de l’Ecologie Ségolène 
Royal a ainsi lancé un appel à projets à l’été 2015 pour permettre aux 

entreprises françaises innovantes de développer des climatisations et des 
systèmes de réfrigération à moindre impact sur le climat.

Cet évènement permettra de présenter les projets innovants récompensés

Reducing the climate impact of the refrigeration and air-conditioning 
equipments.

Huge quantities of refrigerant fluids with high global warming potential are 
used in the air conditioning and the refrigeration sectors.

The MEDDE and the ADEME bring their support for economic players looking 
for a technological breakthrough. The Minister for Ecology Ségolène Royal 

launched a call for projects during summer 2015 in order to allow the 
innovative French companies to develop air conditionings and refrigeration 

systems with very low or no impact on the climate.
This event will present the rewarded innovative projects.
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Projet PV-COOLING

PV-COOLING project)
Thierry Lamouche
Projet RENEWCLIM

RENEWCLIM project
Pascal Torres 
Projet OPTIDEC

OPTIDEC project)
Etienne Wurtz

Projet CLIMABRIK
CLIMABRIK project)

Mail Email : florian.veyssilier@developpement-durable.gouv.fr |
gwendollyn.quentric@developpement-durable.gouv.fr |

anne.lefranc@ademe.fr | nicolas.dore@ademe.fr 

Vendredi 4 décembre | de 15h00 à 17h00
Friday, December 4th | 3:00 to 5:00 PM



ADEME (AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE 
DE L’ENERGIE) - ONERC (OBSERVATOIRE NATIONAL DES 

EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE)
ADEME (FRENCH ENVIRONMENT AND ENERGY MANAGEMENT 

AGENCY) – ONERC (NATIONAL OBSERVATORY OF THE 
EFFECTS OF CLIMATE CHANGE)

Les collectivités territoriales s’adaptent au changement climatique
Conscients des conséquences du changement climatique, plusieurs 

collectivités territoriales françaises conduisent déjà des actions 
d’adaptation. Cet évènement permettra de prendre connaissance de 

l’expérience de quatre d’entre elles, dans les domaines de la gestion de 
la forêt, la gestion de la ressource en eau, la gestion des eaux pluviales et 

l’évolution de l’offre touristique.
Les facteurs de succès et la reproductibilité de ces actions seront présentés, 
ainsi que leur intégration dans les politiques locales et l’articulation avec les 
autres niveaux de gouvernance de l’adaptation au changement climatique.

Local authorities are adapting to climate change
Aware of the impacts of climate change, a number of French local 

governments are already implementing adaptation actions. During this 
event four local authorities will present their experience in the fields of 

forestry, water resource management, rainwater management and tourism.
The success factors and reproducibility of these sectorial actions will be 

discussed, as will their integration into local policy and the articulation with 
the other levels of governance of climate change adaptation.
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Madame Françoise Lesconnec
Adjointe au maire de Rouen, en charge de la santé et de l’environnement

Deputy Mayor of the City of Rouen, in charge of health and the environment
Monsieur Yves Poète

Vice-président du Parc naturel régional du Haut-Jura
Vice President of the Regional Natural Park of Haut-Jura

Monsieur André CROCQ
2e Vice-Président de Rennes Métropole délégué au développement durable

2nd Vice President of the Rennes Metropolitan Area, delegate for Sustainable Develop-
ment

Monsieur Martin DELORD
Président de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes - Terres Solidaires 

et Vice-président du Conseil Départemental du Gard
President of the Association of Municipalities Causses Aigoual Cévennes - Terres Solidaires 

and Vice President of the Departmental Council of the Gard
Monsieur Fabrice BOISSIER

Directeur général délégué de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
Director général of the French Environment and Energy Management Agency

Mail Email :celine.phillips@ademe.fr  

Vendredi 4 décembre | de 17h00 à 19h00
Friday, December 4th | 5:00 to 7:00 PM



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL) – UICN (UNION 

INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE)
FRENCH MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT – IUCN (INTERNATIONAL 
UNION FOR CONSERVATION OF NATURE)

Solutions apportées par la nature : la preuve par l’exemple !
Le Partenariat France-UICN valorise les solutions apportées par la nature, 
notamment face au défi climatique. En 2015, il a conduit un travail, centré 

sur les Philippines, d’évaluation des coûts et bénéfices de l’adaptation 
fondée sur les écosystèmes. Les conclusions de ce travail seront présentées 

lors de l’événement et le point de vue des praticiens sera apporté par 
deux témoins « de terrain », gestionnaires d’aires protégées africaines, 

qui viendront partager leur expérience quant aux solutions qu’offrent les 
espaces naturels, tant pour l’atténuation que pour l’adaptation.

Nature based solutions: proof by example!
The France-IUCN partnership highlights nature based solutions, especially 

with regard to climate change. In 2015, the partnership conducted a study to 
assess the costs and benefits of ecosystem-based adaptation focused on the 

Philippines. The results of the study will be showcased during the event.
From the practitioner’s side, two managers of Protected Areas from Africa 

will provide their accounts of the nature-based solutions offered by 
protected areas, both for adaptation and mitigation.
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Xavier Sticker
Ambassadeur Délégué à l’Environnement, France

Ambassador for Environment, France
Dr. Klaus Radunsky

Agence Fédérale pour l’Environnement autrichienne 
Austrian Federal Environment Agency

Maria Josella Pangilinan
Conservation International
Conservation International

Ali Raza Rizvi
UICN
IUCN

Lalao Aigrette
Blue Ventures (Madagascar)
Blue Ventures (Madagascar)

Kerry Maree
Cape Nature (Afrique du Sud)

Cape Nature, (South Africa)

Mail Email :celine.phillips@ademe.fr  

Samedi 5 décembre | de 9h00 à 11h00
Saturday, December 5th | 9:00 to 11:00 AM



CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT (CIRED) / 

COMMISSARIAT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, MINISTÈRE 
DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
L’ÉNERGIE (MEDDE) / CENTRE BRÉSIL CLIMAT (CBC) / 

FRANCE STRATÉGIE
INTERNATIONAL RESEARCH CENTER ON ENVIRONMENT 

AND DEVELOPMENT (CIRED) / COMMISSARIAT AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE (MEDDE) / 
BRAZIL CLIMATE CENTER (BCC) / FRANCE STRATÉGIE

« Prix positif du carbone » et changement de paradigme des négociations 
climat à la COP21 et au-delà   

Ce side event rassemblera des experts académiques, des organisations financières 
internationales, ainsi que des diplomates, dans une première session, autour des fondements 

économiques et politiques du changement de paradigme de Cancun. Il abordera, dans une 
deuxième session, les conditions et modalités de mise en œuvre de mécanismes financiers 
innovants fondés sur une valeur économique et sociale du carbone évité nécessaires pour 

favoriser une croissance plus inclusive dans les pays du Nord et du Sud, entre la conférence de 
Paris et la COP22 à Marrakech. 

Positive carbon pricing and the paradigm shift in the climate negotiations 
at COP21 and beyond 

This si  This event will gather academic experts, experts from international financial 
institutions, companies and diplomats, in a first session, around the political and economic 

rationale of the Cancun Paradigm shift.. In a second session, it will look at the conditions 
and possibilities regarding the implementation of innovative initiatives regarding financial 

mechanisms based a social and economic value of avoided carbon emissions (positive carbon 
pricing) able to favor a more inclusive growth in North and South countries by COP22 in 

Marrakech.
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SESSION 1 : LA DÉCLARATION DU 
LOW CARBON SOCIETY RESEARCH 
NETWORK (LCS-R NET) : LES FON-
DEMENTS ÉCONOMIQUES ET POLI-

TIQUES DU CHANGEMENT DE PARA-
DIGME DE CANCUN

SESSION 1 : THE LOW CARBON SO-
CIETY RESEARCH NETWORK (LCS-R 

NET)  
DECLARATION: THE ECONOMIC AND 

POLITICAL RATIONALE  
OF THE CANCUN PARADIGM SHIFT

Président de séance | Chair: Shuzo 
NISHIOKA 

IGES
Jim SKEA 

Imperial College
Imperial College

P-R SHUKLA 
IIMA

Jean Charles HOURCADE 
CIRED-chaire MPDD
CIRED-chair MPDD

Teresa RIBERA 
IDDRI

Everton LUCERO 
(Ministère des Affaires étrangères, Brésil)

(Ministry of Foreign Affairs, Brazil)

SESSION 2 : « PRIX POSITIF DU CAR-
BONE » ET FINANCE CLIMAT : QUELS 

ENJEUX AU-DELÀ DE LA COP21 ? 
SESSION 2 : POSITIVE CARBON PRI-
CING AND CLIMATE FINANCE: WHAT 

STAKES BEYOND COP21?
Président | Chair: Jean PISANI-FERRY 

ou Vincent AUSSILLOUX
France Stratégie

Gabriel Rangel 
VISCONTI BNDS
Alfredo SIRKIS 

CBC
Seyni NAFO

Négociateur, G77 + China
Negociator, G77 + China

Arnt MATTHEW 
EIB

Christophe de GOUVELLO 
Banque Mondiale

World Bank
Michel AGLIETTA 

CEPII

Rapporteur : Etienne ESPAGNE 
CEPII

Mail Email : hourcade@centre-cired.fr, cassen@centre-cired.fr  

Samedi 5 décembre | de 11h00 à 13h00
Saturday, December 5th | 11:00 AM to 1:00 PM



MINISTÈRE NORVÉGIEN DES AFFAIRES ETRANGÈRES
XXX

 « Voir pour le croire - croire exige l’action : un message de l’Arctique »
Le Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki-moon, les ministres des Affaires 

étrangères Laurent Fabius et Børge Brende, ainsi que « Mission Arctique », 
partageront leurs témoignages des anomalies climatiques qu’ils ont pu eux-
mêmes constater dans l’Arctique. S’ensuivra une présentation scientifique, 

par l’Institut polaire norvégien. Leur message : Le réchauffement 
climatique est incontestable. Les changements dans l’Arctique auront des 

répercussions mondiales. Les jeunes explorateurs de Mission Arctique diront 
au monde que leur génération ressentira les terribles effets du changement 
climatique si rien n’est fait. Nous interpellons les dirigeants du monde pour 

qu’ils fassent de la COP21 un succès et qu’ils parviennent à un accord solide.

« Seeing is believing – believing demands action :
A message from the Arctic» 

The UNSG Ban Ki-moon, Foreign Ministers Laurent  Fabius  and Børge 
Brende and “Mission Arctic” will give eyewitness accounts of the climatic 

anomalies they have experienced in the Arctic, to be followed by a 
scientifically oriented presentation by the Norwegian Polar Institute. Their 
message: Global warming is undisputable. Changes in the Arctic will have 

global repercussions. The young explorers from “Mission Arctic” will tell the 
world that their generation will feel the dire impacts of climate change in 

the absence of necessary action. We call on world leaders to make COP21 a 
success by delivering a robust agreement. 
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Mail Email : henrik.malvik@mfa.no, line.aune@mfa.no

Samedi 5 décembre | de 13h00 à 15h00
Saturday, December 5th | 1:00 to 3:00 PM



FONDATION ENERGIES POUR L’AFRIQUE – ENGIE
ENERGIES FOR AFRICA FOUNDATION – ENGIE

Accès à l’énergie et électrification rurale : retours d’expériences des 
entreprises et des ONG.

La forte croissance de la population et des besoins en énergie sont des 
opportunités pour alimenter d’emblée en énergie renouvelable les 

populations n’ayant pas accès à l’énergie. De nombreuses solutions 
technologiques, de gouvernance et d’organisation existent et beaucoup 

d’associations françaises disposent de plus de 40 ans d’expériences 
d’électrification en Afrique.

Au regard de l’initiative portée par l’Union Africaine de création d’un 
instrument pour l’électrification, les parties prenantes dialogueront pour 

tirer parti des meilleures pratiques entre ONG et entreprises.

Access to energy for all: companies and NGOs experiences.
The important population and energy needs are opportunities to directly 
supply with renewable clean energy, populations that didn’t have access 
to energy. Many technological, governance, organizational solutions are 

being developed. French organizations have for some of them, over 40 years 
experience of electrification in Africa.

After exposing the work of the African Union Initiative to develop an 
electrification instrument, the stakeholders will discuss the best NGO-

Companies practices.
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Mail Email : henrik.malvik@mfa.no, line.aune@mfa.no

Samedi 5 décembre | 15h – 17h
Saturday, December 5th | 3 p.m. – 5 p.m.



CITEPA (CENTRE INTERPROFESSIONNEL TECHNIQUE 
D’ETUDES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE) – CRAES 

(CENTRE DE RECHERCHE CHINOIS SUR L’ENVIRONNEMENT)
CITEPA (INTERPROFESSIONAL TECHNICAL CENTRE FOR 

STUDIES ON AIR POLLUTION) – CRAES (CHINESE RESEARCH 
ACADEMY OF ENVIRONMENTAL SCIENCES)

Coopération sino-française pour le suivi des émissions de GES 
et polluants atmosphériques.

Le CRAES et le CITEPA unissent leur expertise au sein d’un nouveau Centre 
sino-français dédié à la connaissance des émissions des gaz à effet de 

serre et des polluants atmosphériques. Des programmes de recherche et 
d’expertise seront menés dans la perspective d’intégrer les problématiques 

climat et pollution de l’air.
Les équipes chinoises et françaises collaboreront en Chine et plus largement 

en Asie pour permettre un meilleur suivi des émissions de villes, des 
Provinces et des États. La collaboration permettra de valoriser les meilleures 

connaissances et pratiques : suivi, rapportage et vérification (MRV), outils 
d’aide à la décision, et technologies faiblement émettrices.

Sino-French cooperation in GHG and air pollutants 
emissions inventory and control technology

CRAES and CITEPA unite their expertise in a new Sino-French Centre 
dedicated to research on emissions of greenhouse gases and air pollutants. 
Research programs and expertise will be conducted from the perspective of 
integrating climate issues and air pollution. Chinese and French teams will 
work in China, and Asia more generally, to allow better monitoring of cities, 

Provinces and States. The Centre will promote the best knowledge and 
practices: monitoring, reporting and verification (MRV), decision support 

tools, and low carbon technologies
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Samedi 5 décembre | 17h – 19h
Saturday, December 5th | 5 p.m. – 7 p.m.


