
                                                                            

 

Side-event  “Innovations pour une société post-carbone” 

Note de cadrage 

 

COP20, Lima, Pérou,  

Mardi 2 décembre 2014,  

Pavillon européen, 10h30-12h30 

Description:  

Construire une société post-carbone est un impératif pour lutter contre le changement climatique et 

pour limiter les impacts du développement sur le climat. Si cet objectif semble de plus en plus partagé, 

les visions et les moyens pour y arriver, de manière coordonnée, sont moins évidents. Sous le 

patronage du Club France pour le développement durable, cet événement permettra d’ouvrir le débat 

sur les modes de gouvernance permettant de concrétiser la transition vers une économie sobre en 

carbone. 
 

Intervenants: Les échanges se dérouleront en français sans traduction. 1h Q/R avec la salle. 

-     Gilles Berhault, Président Comité 21 / Club France Développement Durable, (confirmé) 

-   Ronan Dantec, Sénateur français, Porte-parole, Cités et Gouvernements Locaux Unis 

(CGLU), (à confirmer), ou Hugues Latron, Directeur adjoint de la direction Relations 

internationales et européennes, Conseil général Seine Saint Denis (à confirmer) 

-       Christine Fedigan, Directrice Climat, GDF Suez (confirmée) 

-       Pierre Cannet, Responsable de Programme Climat, Energie et Infrastructures durables, 

WWF (confirmé) 

-      Arthur Laurent, Président and co-fondateur, Microsol (confirmé) 

 

A propos du Comité 21 et du Club France Développement durable: 

Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO 92, le Comité 21 est le premier réseau d’acteurs engagé 

dans la mise en œuvre opérationnelle du développement durable en France au sein des organisations 

et sur les territoires. Il favorise le dialogue entre tous, accompagne le développement des démarches 

responsables et produit des études et analyses prospectives. www.comite21.org 

Lancé à l’initiative du Comité 21, le Club France Développement Durable rassemblant déjà plus de 80 

réseaux français de premier plan, s’attache à échanger, co-construire et promouvoir les 

contributions des acteurs de la société civile française  aux grands rendez-vous internationaux du 

développement durable, et particulièrement à l’occasion de la COP 21. C’est un espace indépendant 

de dialogue et de synergie entre les acteurs engagés.  www.clubfrancedeveloppementdurable.com 

 

http://www.comite21.org/
http://www.clubfrancedeveloppementdurable.com/

