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Les actions et engagements des collectivités 
territoriales

Les enjeux de mobilité et de
.tourisme des îles à la COP26

→

Une trajectoire et un cadre

opérationnel pour la

transition écologique
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLoW8sG5JRWlVWt3DoUS0XyT80bF58Wkd9
mailto:E.aubry@herblay.fr
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Pour une reconnaissance définitive du rôle des collectivités 
territoriales  dans la recherche de solutions face à l’urgence 
climatique

mailto:c.koukoui@cites-unies-france.org
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Une première émission obligataire durable pour l’AFL 

mailto:francoise.clech.del.tedesco@afl-banque.fr


Les actions et engagements des entreprises

Une obligation liée à des ….. 
.critères de décarbonation

Une trajectoire à horizon

…… 2030 pour un fer de lance de

…… la résilience

•

•
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mailto:py.burlot@groupe-seche.com
mailto:saliha.mariet@agence-lucie.com


Des actions pour la

…décarbonation des usages

…et le développement de

…l’hydrogène

L’ambition d’atteindre le         

« Net Zéro Carbone » dès 

2040 

→
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mailto:christophe.delfeld@grtgaz.com
https://vimeo.com/tulipesetcie/review/618839552/5011dc7dcf
mailto:laetitia.martine@orange.com


Etude prospective à l’horizon

…….2050 sur les leviers de

…………décarbonation…dans la

…….région Pays de la Loire
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Climate Train to COP26 

mailto:florence.cousin@sncf.fr
mailto:olivier.caron@edf.fr


L’ambition de long terme

..d’atteindre zéro émissions

..nette à horizon 2050

°

Une entreprise de service

……..public à impact positif pour

……..la planète
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mailto:armelle.perrin-guinot@veolia.com
mailto:nicolas.perrin@enedis.fr
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Signature du Pledge Hydrogène du WBCSD et sortie du charbon

mailto:alexandre.marty@edf.fr


Les actions et engagements des associations

Rapport sur le réchauffement  
climatique, une réalité pour 

…    la Flandre Intérieure

Conférence sur l’éducation et

l’engagement citoyen

→
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mailto:alain07dubois@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=1cB-sku9uws
mailto:direction@pikpik.org


→

→

→
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Bilan mondial de l’action climat par secteur

https://www.climate-chance.org/comprendre-observatoire/bilan-sectoriel/
https://www.youtube.com/watch?v=07YgbYZsLfg&t=201s
https://www.climate-chance.org/comprendre-observatoire/bilan-sectoriel/
https://www.youtube.com/watch?v=_JqHeXO3AUo


Les actions et engagements des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche

Participation d’une élève
..ingénieure à la COP26 EnSup

La déclaration sur le

…………changement climatique et la

…………durabilité de l’alliance

…….…..internationale des universités
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mailto:jacques.bregeon@unilasalle.fr
https://www.northwestern.edu/u7secretariat/news/u7+-statement-on-climate-change-and-sustainability.html*
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Retrouvez les décryptages du Comité 21 sur la COP26

A retrouver sur www.comite21.org

Disponible ici Disponible ici Disponible ici

mailto:dayan@comite21.org
mailto:beauvoir@comite21.org
http://www.comite21.org/
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2021/note-internationale---cop-26.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2021/decryptage-de-l-actualite---cop-26-mi-parcours.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2021/decryptage-de-l-actualite---bilan-de-la-cop26.pdf

