Palais Brongniart – Grand Auditorium
28, place de la Bourse – 75002 Paris (métro : Bourse)

7h45-8h15 : Accueil
8h15 : Ouverture par Gilles Berhault, Président du Comité 21, du Comité d’orientation du Club
France Développement durable, et du Comité de Programmation de Solutions COP21
8h30-8h50 : Entretien avec Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement
international, animé par Bettina Laville, Fondatrice du Comité 21
8h50-9h00 : Intervention de Patrick Klugman, Adjoint au Maire de Paris en charge des relations
internationales et de la francophonie
9h00-9h30 : Echanges avec les participants, animé par Antoine Charlot, Directeur général adjoint
du Comité 21
9h30-10h00 : Présentation de Solutions COP21
Actualité de Solutions COP21 par Sylvianne Villaudière, Coordinatrice générale de Solutions COP21
Présentation de la plateforme web, le Hub des Solutions Climat par Benoit Desveaux, Commissaire
général de Solutions COP21

10h00-10h30 : Pause café
10h30 : Début de l’agora
Animation des tables rondes par Nathalie Croisé, BFM Business
10h30-11h00 : Table ronde A « Partenariats multi-acteurs pour répondre au défi climatique »
Problématique : Les défis climatiques sont aujourd’hui de plus en plus présents dans l’agora public,
plus au titre des catastrophes que des solutions. Les médias se font le relais des catastrophes
météorologiques, la disparition d’espères animales et végétales qui s’accélèrent. Les rapports du
GIEC, les COP font débat. Ce n’est plus une question de scepticisme mais bien de climatofatalisme,
de capacité d’action. Quelle coresponsabilité des acteurs de la société ? Quelles capacités d’action
collective ? Qui finance ? Qui décide ?
-

Jérôme Bédier, Secrétaire général du groupe Carrefour
er
Christophe Clergeau, 1 Vice-Président de la Région Pays de la Loire
Pierre Ducret, Président directeur général de CDC climat
Jean-Baptiste Poncelet, Coordinateur COP 21 de France Nature Environnement
Stéphanie Thiébault, Directrice de l’Institut écologie et environnement du CNRS
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11h05-11h35 : Table ronde B « Les territoires : Laboratoires pour les solutions climat »
Problématique : Le défi climatique se résoudra au niveau du territoire. Toute politique, tant
d’adaptation que d’atténuation doit se penser globalement mais être adaptée à la spécificité du
territoire. Chacun d’entre eux ont des vulnérabilités singulières liées au climat, mais également des
particularités économiques, culturels, sociales, issues de son histoire, de sa géographie. Toute
démarche de mise en œuvre de solutions est multiacteurs. Des questions se posent. Doit-on localiser
une démarche de type GIEC comme l’a engagé la région Aquitaine pour disposer d’un référentiel ?
Qui est l’animateur des transitions ? Qui finance ? Quelles formations ? Peut-on inventer de nouvelles
formes de partenariats entre territoires comme l’engage la Convention des maires et le Compact of
Mayors ? Est-ce qu’il y a des freins ? Comment envisager une démarche contributive massive des
citoyens ?
-

Michel Boucly, Directeur général adjoint du Groupe Sofiprotéol
Alain Guinebault, Délégué général GERES
François Moisan, Directeur exécutif de la stratégie et de la recherche et de l’international,
directeur scientifique de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME
Claire Roumet, Directrice d’Energy Cities
Anne Walryck, Vice-présidente de la Communauté urbaine de Bordeaux

11h40-12h10 : Table ronde C « Les solutions sociales et sociétales pour le climat »
Problématique : La société est en transformation très rapide. Si de plus en plus de personnes ont
accès à des services, mais aussi à la santé et à culture, des écarts se creusent, de plus en plus de
personnes se trouvent en situation de précarité. Cela représente plus de 10 millions de personnes en
France. Quelles sont les solutions ? Doit-on opposer progrès et climat ? Comment peut-on utiliser les
réseaux sociaux ? Est-ce que ces approches nouvelles que sont l’économie circulaire, l’économie de
la collaboration, les slow citae, le crowd founding vont se généraliser avec pour colonne vertébrale le
climat ? La société est-elle prête à changer ?
-

Aurore Bimont, Présidente de Climates
Ronan Dantec, Sénateur Loire Atlantique, Porte-parole de Cités et Gouvernements Locaux
Unis (CGLU) pour les négociations climatiques
Nicolas Imbert, Directeur de Green Cross France et Territoires
Francis Jutand, Directeur scientifique de Mines Télécom
Gilles Vermot Desroches, Directeur développement durable de Schneider Electric

12h15 : Conclusion par Gilles Berhault, Président du Comité 21, du Comité d’orientation du Club
France Développement durable, et du Comité de Programmation de Solutions COP21
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