
MERCREDI 3 juIn 2015 - TF1

RencontRes paRlementaiRes 

2015, un nouveau dépaRt !

PRésidées PaR
Christophe Bouillon, 
Député de la Seine-Maritime, 
vice-président de la commission 
du Développement durable

François-Michel Lambert, 
Député des Bouches-du-Rhône, 
vice-président de la commission 
du Développement durable

Agir pour le ClimatAgir pour le Climat



Débats animés par david ascher, directeur des publications d’Actu-environnement.com 
et d’Environnement et Technique

8 h 30  aCCueiL des PaRtiCiPants

9 heures OuveRtuRe des RenCOntRes
 Christophe Bouillon, député de la Seine-Maritime, vice-président  
 de la commission du Développement durable
 François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, vice-président 
 de la commission du Développement durable

9 h 05  FOCus - 2009 à 2015 : Qu’est ce Qui a changé dans la lutte 
 contre le changement climatiQue ?

 stéphane Hallegatte, économiste et spécialiste des changements climatiques  
 à la Banque mondiale
 valérie Masson-delmotte, directrice de recherches au Laboratoire des sciences  
 du climat et de l’environnement
 Christian de Perthuis, professeur d’Économie à l’Université Paris-Dauphine,  
 en charge de la Chaire Économie du Climat

9 h 25  sessiOn 1 : dépasser les clivages pour un accord ambitieux en 2015
 • Quelle politique française après le Sommet mondial sur le climat ? 
 • Quels sont les engagements des principaux pays émetteurs ?
 • Comment interpréter l’inflexion des positions chinoises et états-uniennes ?
 • Comment peut-on débloquer les négociations ?

 PRésidée PaR
 François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, vice-président 
 de la commission du Développement durable

 aveC La PaRtiCiPatiOn de
 Ronan dantec, sénateur de la Loire-Atlantique, vice-président de la commission  
 du Développement durable 
 Bernard deflesselles, député des Bouches-du-Rhône, rapporteur de la commission  
 des Affaires européennes sur les négociations internationales sur le réchauffement  
 climatique
 Odette Herviaux, sénatrice du Morbihan, vice-présidente de la commission 
 du Développement durable
 serge Lepeltier, ancien ministre de l’Écologie, président de Equilibre des énergies 
 arnaud Leroy, député des Français établis hors de France 
 sandrine Mathy, chercheuse au CNRS - Economie de l’environnement
 thomas stocker, vice-président du GIEC, chercheur en climatologie, 
 professeur à l’université de Berne
 Bernard tardieu, président de la commission énergie et changement 
 climatique de l’Académie des technologies



10 h 50  éditO OPtiMiste : le projet seaorbiter, un laboratoire  
 océanographiQue flottant révolutionnaire !

11 heures  sessiOn 2 : les acteurs économiQues, parties prenantes  
 incontournables d’une transition bas carbone  

 • Agir en faveur du climat, est-ce réalisable en période de crise et compatible  
   avec la performance économique ? 
 • Que peuvent faire les entreprises pour le climat ? 
 • Quels sont les freins aux investissements des entreprises pour lutter contre  
   les dérèglements climatiques ?
 • La lutte contre le changement climatique est-elle une affaire financière ?
 • Quelles perspectives du marché carbone européen ?

 PRésidée PaR
 Christophe Bouillon, député de la Seine-Maritime, vice-président 
 de la commission du Développement durable

 aveC La PaRtiCiPatiOn de
 Jérôme Bédier, secrétaire général et directeur général délégué 
 du groupe Carrefour
 Pierre Blayau, président de la Caisse centrale de réassurance (CCR) 
 anne Chassagnette, directeur de la responsabilité environnementale 
 et sociétale de ENGIE 
 Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, vice-présidente de la commission  
 des Affaires européenne 
 Christophe Lerouge, chef du service de l’industrie, direction générale des  
 entreprises
 Hervé Mariton, député de la Drôme
 François de Rugy, député de la Loire-Atlantique, co-président du groupe écologiste

12 h 30  CLôtuRe des RenCOntRes 
 Christophe Bouillon, député de la Seine-Maritime, vice-président 
 de la commission du Développement durable
 François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, vice-président 
 de la commission du Développement durable

12 h 45  déJeuneR déBat 
 Maud Fontenoy, porte-parole de la Commission océanographique
 intergouvernementale de l’UNESCO et du réseau Océan Mondial pour 
 les océans, présidente de la Maud Fontenoy Foundation.

#rpclimat



Ne pourront participer à ces Rencontres que les personnes 
s’étant inscrites avant le : 
mardi 2 juin 2015 
à M&M Conseil par mail ou sur le site internet.

Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises 
en compte que les 250 premières réponses parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription et les informations de dernières minutes 
seront adressées uniquement par e-mail ou SMS. 
Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après 
que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront 
la notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.
Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant inscrites avant :
vendredi 29 mai 2015 
s’étant acquittées des frais d’inscription au déjeuner et ayant été  
au préalable accueillies sur les lieux du colloque.
Tout désistement au déjeuner n’ayant pas été signalé par écrit huit jours  
avant la date du colloque ne pourra être remboursé.
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M & M  C O N S E I L
Organisées par 

41-43 rue Saint Dominique - 75007 Paris
tél. : 01 44 18 64 60 / Fax : 01 44 18 64 61

secretariat@mmconseil.com
www.mmconseil.com

en partenariat avec

Lieu DeS RencontReS
tF1
1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne
Métro : Porte de Saint-Cloud  / ReR C : Issy Val-de-Seine / t2 : Henri Farman

.com

.com


