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Pourquoi Défi climat ?

Le cycle Défi climat est organisé par l’Institut de la gestion publique et 
du développement économique (IGPDE) et l’Institut de formation de l’envi-
ronnement (IFORE), en partenariat avec la Direction générale de l’Énergie 
et du Climat (DGEC) et la Chaire Économie du climat de l’université Paris 
Ouest. 
 
« Nous partageons tous la même planète, la même atmosphère, le même 
océan, et le même climat aux multiples facettes. Chaque collectivité et 
chaque secteur socio-économique est concerné par la variabilité du climat 
et le changement climatique » (Michel Jarraud, Secrétaire général de l’Or-
ganisation météorologique mondiale).
 
Le changement climatique présente d’immenses défis sur les plans social, 
éthique, économique et politique. Il est urgent d’agir si on veut limiter les 
impacts humains et économiques du changement climatique. Passer à 
une économie « décarbonée » implique des transformations profondes de 
notre économie, de notre habitat, de nos modes de vie, qui peuvent aussi 
constituer un levier de la croissance économique. 

Le cycle Défi climat 2013 se fixe pour ambition de comparer les politiques 
climatiques mises en œuvre dans différents pays, afin de concilier la pré-
servation du climat et le développement économique.



www.ifore.developpement-durable.gouv.fr

Public :

Défi climat s’adresse principalement aux agents de l’état et des collectivi-
tés territoriales, aux élus, aux responsables d’associations et aux entre-
prises. 
La participation est gratuite sous réserve d’inscription en ligne.

Le cycle se répartit sur l’année 2013 en trois séances d’une journée. Il aura 
lieu aux Ministères économiques et Financiers (Paris 12ème) ou au Minis-
tère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (La Défense, 
92). 

Programme 2013 : 

>Séance 1 : Les politiques climatiques dans le monde 
vendredi 19 avril 2013
Centre de conférences Pierre Mendès France - Minefi - Paris 12ème

>Séance 2 : Les enjeux de la transition énergétique : du local au global 
jeudi 13 juin 2013
Institut Léonard de Vinci, La Défense (92)

>Séance 3 : Politiques agricoles et forestières et climat 
mardi 8 octobre 2013
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie - MEDDE/
Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement - METL, Grande Arche, La 
Défense (92)
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aNimatiON DE La jOuRNéE : 
> PiERRE-aNDRé jOuvEt - DiRECtEuR SCiENtiFiquE DE La ChaiRE ECONOmiE Du CLimat - 
uNivERSité PaRiS OuESt
> DiaNE Simiu - ChEF Du buREau maRChé CaRbONE - DiRECtiON géNéRaLE DE L’ENERgiE 
Et Du CLimat - miNiStèRE DE L’ECOLOgiE, Du DévELOPPEmENt DuRabLE Et DE L’ENERgiE

Les questions abordées dans cette journée sont : 

- comment résoudre les pressions liées à l’affectation indirecte des terres 
avec les biocarburants de deuxième génération ? 
- comment réduire les émissions de GES dues aux cultures et à l’élevage?
- quel est l’impact des politiques publiques sur les cultures et la diversifi-
cation des moyens de subsistance afin d’assurer la viabilité de l’agriculture 
face au changement climatique ?

Chaque intervention sera suivie d’une quinzaine de minutes de questions/réponses

> 8h45-9h15 : aCCuEiL

> 9h15-9h45  : iNtRODuCtiON PaR ChRiStiaN DE PERthuiS – uNivERSité PaRiS-Dau-
PhiNE, ChaiRE éCONOmiE Du CLimat

> 9h45-10h30  : quELS SONt LES imPaCtS DE L’agRiCuLtuRE SuR LE CLimat ?  
thiERRY DORE - agROPaRiStECh

> 10h30-11h15 : POtENtiEL D’attéNuatiON DE gES DaNS L’agRiCuLtuRE. aNaLYSE 
DE 10 aCtiONS POSSibLES. StéPhaNE DE CaRa - iNStitut NatiONaL DE La REChERChE 
agRONOmiquE - iNRa

> 11h15-11h30 : PauSE

> 11h30-12h15 :  LES ENjEux LiéS à L’aLimENtatiON Et à L’éLEvagE. matthiEu CaLa-
mES - FONDatiON POuR LE PROgRèS DE L’hOmmE

> 12h15-13h45 : PauSE DéjEuNER
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> 13h45-14h30 :  agRiCuLtuRE Et FORêt : NOuvELLES SOuRCES D’éNERgiE. jOSEPh 
LuNEt - miNiStèRE DE L’ECOLOgiE, Du DévELOPPEmENt DuRabLE Et DE L’éNERgiE - 
mEDDE - DiRECtiON géNéRaLE DE L’ENERgiE Et Du CLimat 

> 14h30-15h15 : quELS SONt LES imPaCtS DE La FORêt SuR LE CLimat ? vaLENtiN 
bELLaSEN - CDC CLimat

> 15h15-16h00 :  LES PROjEtS D’améLiORatiON DE La gEStiON FOREStièRE.  SimON 
maRtEL - CENtRE RégiONaL DE La PROPRiété FOREStièRE (CNPF)

> 16h00-16h45 : ENjEux REDD DES FORêtS tROPiCaLES  - aLaiN KaRSENtY - CENtRE 
DE COOPéRatiON iNtERNatiONaLE EN REChERChE agRONOmiquE POuR LE DévELOPPEmENt 
- CiRaD 

> 16h45-17h15 : CONCLuSiON. ERiC giRY - miNiStèRE DE L’agRiCuLtuRE, DE L’agROaLi-
mENtaiRE Et DE La FORêt - SERviCE DE La StRatégiE agROaLimENtaiRE Et Du DévELOPPE-
mENt DuRabLE

FiN DE La jOuRNéE vERS 17h15
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>>>>Informations pratiques

Cycle Défi Climat : Politiques publiques et climat

>Organisation : Ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’Energie, Institut de Formation de 

l’Environnement (IFORE) et Direction Générale de l’énergie et du Climat

Ministères économiques et Financiers, Institut de la Gestion publique et du Développement économique 

(IGPDE) 

 Université Paris Dauphine - Chaire économie du Climat

>Participation gratuite à l’exception des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration à la charge 

des participants. 

>Lieu :  Ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’Energie - Grande Arche de la Défense - 

Arche Nord - auditorium (niveau 3) - 92055 LA DEFENSE

>Accès : RER A et Ligne 1 Grande Arche de la Défense

>Modalités d’inscription : Inscription obligatoire exclusivement avec le bulletin d’inscription en ligne de l’IGPDE 

http://inscriptions.igpde.fr/igpde/sm.php?param=n6SYyKWlrMvV1pZuaGRr

(Copier le lien dans votre navigateur en cas de problème d’accès)

>Contacts :  

>IFORE : Monique GAUCH - monique.gauch@developpement-durable.gouv.fr  

Fabrice SCHEID - fabrice.scheid@developpement-durable.gouv.fr  - Tél. : 01 40 81  94 60 

>IGPDE : Dominique JACQUOT, dominique.jacquot@finances.gouv.fr 

Florette FAURE, florette.faure@finances.gouv.fr  Tél. : 01 58 64 84 77
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