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Pourquoi Défi climat ?

Le cycle Défi climat est organisé par l’Institut de la gestion publique et du dévelop-

pement économique (IGPDE) et l’Institut de formation de l’environnement (IFORE),
en partenariat avec la Direction générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) et la
Chaire Économie du climat de l’université Paris Dauphine.
« Nous partageons tous la même planète, la même atmosphère, le même océan, et
le même climat aux multiples facettes. Chaque collectivité et chaque secteur socioéconomique est concerné par la variabilité du climat et le changement climatique »
(Michel Jarraud, Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale).
Le changement climatique présente d’immenses défis sur les plans social, éthique,
économique et politique. Il est urgent d’agir si on veut limiter les impacts humains
et économiques du changement climatique. Passer à une économie « décarbonée
» implique des transformations profondes de notre économie, de notre habitat, de
nos modes de vie, qui peuvent aussi constituer un levier de la croissance économique.

Public :
Défi climat s’adresse principalement aux agents de l’état et des collectivités territoriales, aux élus, aux responsables d’associations et aux entreprises.
La participation est gratuite sous réserve d’inscription en ligne.
Le cycle se répartit sur l’année 2014 en trois séances d’une journée. Il aura
lieu aux Ministères économiques et Financiers (Paris 12ème) ou au Ministère
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (La Défense, 92).
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Programme 2014 :
> Séance 1 : De Kyoto à Paris : une nouvelle donne ?
mardi 25 mars 2014 - Paris 12ème

> Séance 2 : Quelles politiques climat énergie pour l’Europe ?
jeudi 12 juin 2014 - Paris 12ème
> Séance 3 : La transition vers une économie bas carbone : le cas de la
France
18 novembre 2014 - La Défense (92)

Séance 1
De Kyoto à Paris : une nouvelle donne ? mardi 25 mars 2014

La France a été officiellement nommée à Varsovie pays hôte de la 21eme Conférence

des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques
en 2015, date à laquelle doit être conclu un nouvel accord internationnal.
La présidence de la République se réjouit de l’aboutissement de cette candidature,

malgré le contexte difficile des négociations climatiques et précise que «la France est
d’ores et déjà totalement mobilisée pour qu’un accord universel contraignant, équitable, soit conclu sur le climat à Paris en 2015, de façon à contenir le réchauffement
climatique à 2 degrés Celsius d’ici 2100».
> Quelles sont les attentes et comment parvenir à cet accord global en 2015 ?
> Quels obstacles, tant au niveau européen qu’international, à l’atteinte des objectifs?
> Quels sont les enjeux pour la présidence française ?
Questions auxquelles nous essayerons de répondre au cours de cette journée en
examinant le contexte dans lequel se dérouleront ces négociations internationales.

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr
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mardi 25 mars 2014 - 8h45-17h15
1ère séance
Animation de la journée :
> Stéphanie CROGUENNEC, Direction générale de l’énergie et du climat, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
> Jean-René BRUNETIERE, Chaire économie du climat
> 8h45 : Accueil
> 9h15 : Ouverture du cycle Mylène ORANGE-LOUBOUTIN, directrice de l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) et Olivier
ROBINET, directeur de l’Institut de formation de l’environnement (IFORE)
> Dernières nouvelles du climat : le 5ème rapport du Groupe d’experts intergou(GIEC). Etat des connaissances scientifiques
Valérie MASSON-DELMOTTE, Laboratoire des Sciences du Climat et l’Environnement (CNRS-LSCE)
vernemental sur l’évolution du climat

> Questions/réponses
> De Kyoto à Varsovie, quelles avancées pour réduire nos émissions de gaz à effet
de serre ?
Christian DE PERTHUIS, Chaire économie du climat, Université Paris Dauphine
> Questions/réponses
> Le contexte actuel des négociations internationales : ce qui a changé depuis
Kyoto
Thomas SPENCER, Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
> Questions/réponses
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> 12h-14h : déjeuner libre
> 14h : Regard d’un négociateur français, de Varsovie à Paris. Le rôle de la

présidence française
Jacques LAPOUGE, ambassadeur chargé des négociations internationales sur le
changement climatique

> Questions/réponses
> Quelle place pour l’Europe dans les négociations internationales?
Cyril LOISEL, Direction Générale Climat (Commission européenne)
> Questions/réponses
> Table ronde - La Conférence Paris Climat 2015 (COP21) : Quelles formulations d’objectifs ? Quelles stratégies pour réussir ? Quelles contributions pour
réussir ?
Antoine MICHON, sous-directeur de l’environnement et du climat, Ministère des
affaires étrangères (MAE)
André-Jean GUERIN, Fondation Nicolas Hulot (FNH)
Gérard MOUTET, directeur du développement durable, Total
Ellina LEVINA, Agence Internationale de l’Energie (AIE)
Sylvie LEMMET, directrice des affaires européennes et internationales (MEDDE)
> 17h-17h15 : Conclusion
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>>>>Informations pratiques
Les politiques climatiques 2014-2030 : de Kyoto à Paris, une nouvelle donne ?
> Organisation : Ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’Energie, Institut de formation de l’Environnement (IFORE) et Direction Générale de l’énergie et du Climat (DGEC)
Ministères économiques et Financiers, Institut de la Gestion publique et du Développement économique (IGPDE)
Université Paris Dauphine - Chaire économie du Climat

des participants. Déjeuner libre. Accès possible au restaurant administratif du Ministères
> Lieu : Paris 12ème
> Accès : métro : Bercy (lignes 6 et 14)
> Modalités d’inscription : Inscription obligatoire exclusivement avec le bulletin d’inscription en ligne de l’IGPDE :
https://e-formation.igpde.finances.gouv.fr/forms/content/display_campaign.php?url=229f2f307ca351389235b
02469be1dc6
Copier le lien dans votre navigateur en cas de problème
> Contacts :
> IFORE : Monique GAUCH - monique.gauch@developpement-durable.gouv.fr
Fabrice SCHEID - fabrice.scheid@developpement-durable.gouv.fr - Tél. : 01 40 81 94 60
> IGPDE : Dominique JACQUOT, dominique.jacquot@finances.gouv.fr
Florette FAURE, florette.faure@finances.gouv.fr Tél. : 01 58 64 84 77

Réalisation : METL/MEDDEL/SG/SPES/IFORE/ - 2014- Visuel : IGPDE/IFORE - CREDIT PHOTOS : METL/MEDDE

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration à la charge

