1er décembre – 12h00-13h00 : Plateau TV Comité 21 « La COP21, c’est parti, décryptage et
positions du Comité 21
En présence d’administrateurs membres du Bureau du Comité 21, cette table ronde
ouvrira officiellement le Pavillon Comité 21-Club France Développement durable au
Bourget. Après une première séquence de décryptage de la première journée de
négociations, elle sera l’occasion de présenter les positions du Comité 21 concernant
la COP21. Catherine Decaux - decaux@comite21.org

4 décembre - 12h30-13h : Plateau TV CCI France/Fédération des parcs naturels de
France/Verteego « Transition et croissance verte : un atout économique pour les territoires ? »
Après le vote de la loi Transition énergétique, la
croissance verte vient compléter les notions de transition
énergétique et de transition écologique. Chaque territoire
doit construire sa feuille de route en utilisant des
approches intégrées, les entreprises, en tant qu’acteurs
clef des territoires, nécessitent des outils spécifiques pour
transformer leur modèle de production courant sur les
principes de l’économie circulaire. Les Parcs naturels régionaux mettent en œuvre des démarches à
l’échelle de ses territoires ruraux et périurbains prenant de la spécificité de chacun d’entre eux et
montrent des exemples concrets de développement soutenable. Sur les territoires, les Chambres de
Commerces et d’industrie développent des outils comme Act’IF, qui facilite la construction d’un
modèle collaboratif axé sur l’utilisation efficiente des ressources et des énergies locales, favorise les
circuits courts et participe à la réduction des GES. Enfin, Verteego propose des outils de pilotage de la
performance globale des entreprises et des territoires en prenant en compte les deux empreintes :
économique et climatique. Cet échange permettra de mettre en avant l’importance d’une approche
intégrée des enjeux climatique et énergétique à l’échelle des territoires et la nécessité d’une véritable
stratégie et d’outils innovants. Anne-Claire Richardot - ac.richardot-martin@ccifrance.fr _ Philippe
Moutet -pmoutet@parcs-naturels-regionaux.fr - Daniel Kaufman - daniel.kaufman@verteego.com

4 décembre - 13h-13h30 : Plateau TV Lucie « Actions climat et environnement : une culture
d’entreprise « RSE » peut-elle faire la différence ? »
Les managers et dirigeants qui veulent mettre en œuvre des
actions ou engagements en faveur du climat ou de
l’environnement se retrouvent souvent aujourd’hui confrontés à
une méconnaissance ou une incompréhension partielle des
enjeux par leurs équipes. Une culture générale de la
Responsabilité
Sociétale
d’Entreprise,
développée
progressivement et dans le cadre d’une démarche de progrès
peut-elle changer la donne, et transformer des équipes indifférentes en employés actifs sur les enjeux
climats ? Points de vue d’experts et de dirigeants « responsables ». Bruno Pireyn bruno.pireyn@agence-lucie.com

4 décembre - 13h30-14h : Plateau TV Fondation Good Planet « Alimentation: Comment
concilier plaisir, santé et climat? »
La Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour mission
de mettre l’écologie et le Vivre Ensemble au cœur des consciences.
En France, l’alimentation représente plus d’1/4 de l’empreinte carbone
des ménages, après les transports et le logement. A l’occasion de la
conférence Paris Climat 2015, la Fondation GoodPlanet lance un
vaste programme « La solution est dans l’assiette ! » pour montrer
qu’il est possible de concilier plaisir, santé et climat au travers de
l’alimentation. La Fondation a répertorié 60 solutions qui permettent de
concilier plaisir, santé et climat au travers de l’alimentation. Elles sont
illustrées par 100 initiatives qui prouvent que chacun dispose de clés pour agir. Ces contenus sont
accessibles sur le site www.lasolutionestdanslassiette.fr. La table-ronde télévisée « alimentation :
comment concilier, plaisir, santé et climat. » permettra à plusieurs porteurs d'initiatives de témoigner et
échanger sur ce thème. Olivier Le Naire, rédacteur adjoint de l'Express animera ce temps de
discussion. Les intervenants seront : Caroline Vignaud (Cheffe du restaurant Le goût sauvage), Eric
Cachan (éleveur label rouge), Xavier Corval (Président d'Eqosphere) et Maxime de Rostolan (porteur
du projet Fermes d'Avenir). Sigrid Darmendrail - sigrid@goodplanet.org

5 décembre - 12h30-13h15 : Plateau TV Bordeaux Métropole « Le bilan carbone est-il
exportable en Chine ? »
Les territoires ont volonté et expérience en matière de politique
durable, de lutte contre le changement climatique. Cet
engagement peut-il s’exporter ?! Les villes de Bordeaux (France)
et de Wuhan (Chine), liées par un jumelage depuis près de 20
ans, ont décidé de tenter l’expérience et de travailler ensemble
afin de transposer la méthode Bilan Carbone® (utilisée à
Bordeaux pour le PCET en 2009 puis 2012) au contexte énergétique de la capitale du Hubei. Un
groupement de bureaux d’études aquitains, ECIC et IES, ont été retenu par la ville de Wuhan pour
l’accompagner dans la réalisation de ce projet sur 3 sites pilotes. Yasmine Darmante ydarmante@bordeaux-metropole.fr

5 décembre - 13h15-14h : Plateau TV Partenariat Français pour l’Eau/Green Cross France
« Eau et océans : comment éviter les scénarios catastrophes du futur à l’heure de la COP21 ? »
Les eaux douces sont parmi les premières victimes du
dérèglement climatique. Inondations, sécheresses,
typhons sont autant de cataclysmes amenés à s’amplifier
au cours des prochaines années. L’océan est lui aussi
malade. Confronté au dérèglement climatique, aux
pollutions, à une exploitation diversement durable des
ressources, sa santé se détériore, sa biodiversité
s’appauvrit, son niveau monte et les activités durables en
mer en pâtissent. Nous devons agir, c’est notre passé, notre présent et notre avenir avec lequel il faut
construire une nouvelle relation. Ce plateau TV aborde la question des eaux douces / océans et du
changement climatique sous l’angle de l’anticipation et de la réaction. En 2050, quid de nos
ressources eau et océans ? Quelles réactions/ solutions peut-on apporter dès maintenant ? - Nicolas
Imbert - nicolas.imbert@gcft.fr - Clara Minjoulat Rey - clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr

5 décembre - 17h15-18h00 : Plateau TV Comité 21 « Les Comité 21 à l’international »
Cette table ronde réunira les coordinateurs des réseaux Comité 21 installés au
Burkina Faso, en France et au Québec. Quels ont été les motifs de l’installation de
ces plateformes multiacteurs dédiées au développement durable ? Comment fontelles vivre la communauté des acteurs qu’elles regroupent ? Quels en sont les
résultats concrets et les perspectives ? Les témoignages y répondront à partir de
l’expérience de chaque Comité 21. Catherine Decaux – decaux@comite21.org

7 décembre - 12h30-13 : Plateau TV ORÉE « Menaces sur la biodiversité : l’homme pourra-t-il
s’adapter ou faut-il d’urgence engager des mesures d’atténuations ? »
Est-il besoin de rappeler que le réchauffement climatique, et plus
généralement les dérèglements planétaires, posent sérieusement la
question d’une sixième extinction de masse des espèces ? La liste
rouge des espèces menacées d’extinction compte déjà le quart des
mammifères, un oiseau sur huit, le tiers des amphibiens, de
nombreuses espèces végétales et des écosystèmes entiers.
Changement climatique, érosion de la biodiversité, ces enjeux
environnementaux sont aussi des enjeux humains. Alors que l’humanité est largement responsable
mais aussi victime de ces changements globaux, ce plateau TV sera l’occasion de démontrer
l’urgence de réduire dès maintenant nos émissions de GES (atténuation) mais aussi de renforcer la
résilience des systèmes vivants face à ces risques (adaptation). Nathalie Boyer / Cécile Couteau –
boyer@oree.org / couteau@oree.org

7 décembre - 13h-13h30 : Plateau TV PEFC « Quels apports de la certification de gestion
forestière durable face au réchauffement climatique ? »
Le changement climatique modifie le fonctionnement de l’arbre et de la forêt. L’impact du changement
climatique sur la forêt est désormais connu : augmentation de la concentration en CO2 dans
l’atmosphère, hausse des températures, modifications du régime pluviométrique.
Les impacts, différenciés en fonction des pays, seront avant tout écologiques
(disparition des espèces les moins résistantes), mais également économiques
(baisse de la productivité des forêts). Les dépérissements des forêts provoqués par
les sécheresses se produisent non seulement dans les régions arides, mais
également dans les forêts humides, non considérées à risque jusqu’à ce jour. Dans
ce contexte, qu’apporte la certification forestière dans la lutte contre le changement
climatique ? Maxime Méry – maxime.mery@elanedelman.com

7 décembre - 13h30-14h : Plateau TV Nomadeis « Le changement climatique, une
opportunité pour la jeunesse en termes d’emploi? »
Dans la perspective de la COP21, Alliance for YOUth a souhaité comprendre
les perceptions, attentes et expériences que les jeunes ont du changement
climatique et de ses incidences sur l’insertion sociale et professionnelle. Pour ce
faire, Nomadéis et ses partenaires ont mené l’enquête « Scenario 2015 »
auprès de 6 000 jeunes âgés de 16 à 29 ans et ce dans 12 pays (G8 + BRIC).
Dans quelle mesure les étudiants et jeunes professionnels perçoivent et
expérimentent-ils les opportunités liées à la croissance verte en termes d’emploi
et de formation ? Comment les mesures d’adaptation entreprises à l’échelle des
territoires peuvent-elles impacter positivement les marchés locaux de l’emploi ?
Quelles actions concrètes faudrait-il imaginer pour transformer la contrainte
climatique en opportunité de lutte contre le chômage des jeunes ? Cedric Baecher cedric.baecher@nomadeis.com

8 décembre - 12h30-13h15 : Plateau TV Convergences « Comment s’engager ensemble pour
co-construire un monde Zéro exclusion, Zéro carbones, Zéro pauvreté ? »
Le développement d’un modèle de croissance inclusif et bas
carbones reposant sur une innovation à la fois technique et
sociétale, doit aller de pair avec la convergence de tous les
acteurs et des agendas globaux. Nous sommes tous
responsables du changement climatique et des ses
conséquences sociales dramatiques. Au-delà des décideurs
internationaux, c’est l’ensemble des acteurs – citoyens de toutes
les générations, décideurs locaux, producteurs et consommateurs – qui doivent œuvrer pour la
construction d’un monde « Zéro exclusion, Zéro carbones, Zéro pauvreté ». Pour apporter des
réponses innovantes et efficaces, il faut décloisonner ces acteurs qui n’ont pas l’habitude de
collaborer ensemble. La plateforme 3Zéro est un exemple d’outil visant à mobiliser autour de l’objectif
commun Triple Zéro. Interviendront Patrick Klugman ou Célia Blauel, représentants de la Mairie de
Paris, Mickaël Blais, Directeur du Développement Durable, Givaudan & membre, Alliance Française
pour une Huile de Palme Durable ainsi que Frédéric Roussel, Président, Convergences. Joséphine de
Bartillat - josephine.de-bartillat@convergences.org

8 décembre – 13h15-14h00 : Plateau TV Club France « Finance et Climat » avec le FIR
La capacité à mobiliser des fonds en faveur
d’une croissance bas-carbone est au cœur de
l’effort collectif de lutte contre le changement
climatique. Dans un contexte économique
mondial libéral, cette question financière modèle
véritablement le « visage » et la robustesse du
futur accord sur le climat. L’Agence internationale
de l’environnement estime qu’il faudrait mobiliser
entre 800 et 1 000 milliards de dollars par an
pour répondre efficacement aux défis d’une transition bas-carbone. Un ensemble riche de pratiques et
d’initiatives se développent aujourd’hui dans le monde de la finance et l’investissement pour répondre
à l’urgence climatique. Ce sont des initiatives privées (Montréal Carbon pledge, The Portofolio
Decarbonization Coalition), des produits financiers (green bonds, CO2 bonds…) ou des

réglementations (article 173 de la loi TEE) qui fait obligation de reporting aux investisseurs
institutionnels sur l’empreinte carbone des investissements et sur leur politique de lutte contre le
changement climatique. Un tour d’horizon de ces pratiques, incitations et initiatives innovantes sera
donc présenté. En partenariat avec le Forum de l’investissement responsable - Zoubeida Boulharouf boulharouf@comite21.org – Grégoire Couste -gregoire.couste@frenchsif.org

9 décembre - 12h30-13h20 : Plateau TV C3D/Global Compact « Quelles politiques Climat et
quelles solutions pour les organisations ? »
Cette conférence permettra aux 60 participants de comprendre
comment les Etats, les régions, les villes, les entreprises
internationales et les PME élaborent et pilotent leur politique Climat.
Les échanges permettront de souligner les transformations induites
par ces politiques sur la stratégie et le fonctionnement des
organisations. Le rôle des Directeurs développement durable dans
l’élaboration et le déploiement de ces politiques Climat est primordial
et sera souligné, dans une réflexion plus globale sur la gouvernance.
Nous aborderons notamment les apports d’un dialogue constructif et
inclusif avec les parties prenantes internes et externes
de
l’organisation afin de développer des synergies entre les différentes politiques Climat. Interviendront
Brice Lalonde, Special advisor on sustainable development Global Compact France ; Anne Ged,
Directrice de l’Agence Parisenne du Climat ; Fabrice Bonnifet, Vice-Président du C3D /Directeur
Central Développement Durable & QSE Groupe (Groupe Bouygues) puis Eric Molinie, Trésorier du
C3D Secrétaire général en charge du développement durable chez Dalkia (groupe EDF). Amandine
Durupt - contact@cddd.fr - Pierre Cohin - pierre.cohin@globalcompact-france.org

10 décembre - 12h30-13h10 : Plateau TV HQE/Saint-Gobain « Comment une approche
globale des bâtiments contribue-t-elle à la réduction de leurs émissions de gaz à effet de
serre ? »
Avant même le secteur du transport, le bâtiment est
le plus gros consommateur de gaz à effet de serre
dans le monde, avec une part de 25% des émissions
de CO². Des solutions existent toutefois pour réduire
les besoins et optimiser les ressources. Quels sont les facteurs de réussite de la transition vers des
bâtiments plus sobres en énergie et moins émetteurs de gaz à effet de serre, et qui préservent la
qualité de vie ? Et ce quel que soit leur contexte climatique et réglementaire ? Interviendront Sylvie
Charbonnier, Directrice de la politique technique et de l’Habitat Durable ; Patrick Nossent, Président
de Certivéa et Cerway ; puis Frank Hovorka, Directeur de projets, Département pilotage stratégique
de l’établissement public Caisse des Dépôts et Consignations. Marie Combarieu marie.combarieu@saint-gobain.com - Juliette Reitzer - juliette.reitzer@cerway.com

10 décembre - 13h10-13h35 : Plateau TV Des Enjeux et des Hommes « Comment les
entreprises engagent-elles leurs collaborateurs pour répondre aux objectifs climat qu’elles se
sont fixés ? »
Qu’il s’agisse de modifier les pratiques d’éco-conception
des offres, de transformer les process logistiques,
d’intégrer le carbone aux pratiques d’achat, de mettre
en place un PDE, etc. Les politiques « climat » ne se
déploient que si les salariés y contribuent... Le sujet
n’est pas simple, il peut paraître lointain, déconnecté du
quotidien des collaborateurs… La ligne managériale doit s’approprier les enjeux pour être en mesure
de les relayer auprès des équipes. Comment les entreprises les plus avancées s’y prennent-elles... ?
Quelles sont les freins rencontrés ? Quelles solutions mettent-elles en place ? Interviendront Laure
Mandaron, directrice RSE La Poste Courrier (qui témoignera du programme de mobilisation des
managers pour intégrer le carbone dans le management des établissements en territoire : formation,
e-learning, challenge) puis Emmanuel Martinez, responsable environnement Société Générale (qui
témoignera du succès du programme de mobilisation des équipes de Société Générale autour du
carbone via un mécanisme d’investissement du montant des émissions carbone compensées dans
des projets concrets proposés par les équipes internes et sélectionnés via des trophées). Fanny
Picard - fanny.picard@desenjeuxetdeshommes.com

10 décembre - 13h35-14h : Plateau TV PUR Projet « Comment engager les entreprises pour
le Climat, et changer d’échelle ? »
On oppose trop souvent protection des écosystèmes et intérêts
économiques des entreprises. En effet l'exploitation des ressources
naturelles à niveau industriel, et en particulier la monoculture,
l’utilisation massive de produits phytosanitaires pour l'agriculture,
engendrent une dégradation rapide des écosystèmes. Pourtant,
sans un accès sécurisé à des matières premières de qualité à
moyen et long terme, sans l'assurance de rendements agricoles
stables, sans mesures d'atténuation et d'adaptation au changement
climatique, les entreprises ne pourront garantir l'avenir de leur
activité. Ne serait-ce que pour des considérations purement économiques, il est donc urgent pour les
grands groupes de réinvestir dans la préservation et la restauration des écosystèmes dont ils
dépendent, et de s'orienter vers des pratiques d’agriculture plus durables, au bénéfice de petits
producteurs des pays du Sud. Interviendront Arnaud Deschamps, DG Nespresso France ; Arnaud
Herrmann,DIrecteur développement durable Accor Hôtels ainsi que Jochanan SENF, Directeur Europe
de Ben & Jerry’s
Pauline Vialatte - pauline.vialatte@purprojet.com

