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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
Paris 12ème

>Séance 2 : Les enjeux du débat énergétique : du local au global 
jeudi 13 juin 2013
Lieu à préciser

>Séance 3 : Politiques agricoles et forestières et climat 
jeudi 17 octobre 2013
92055, La Défense
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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 objectifs de cette première journée sont de : 

- mettre en évidence à la fois la diversité, la difficulté de comparabilité, et 
l’unité des politiques climatiques
- préciser les difficultés pour aboutir à un accord international post-2020

>8h45-9h15 : accueil

>9h15-9h30 : Ouverture du cycle Par leS directeurS de l’iFOre et de l’igPde

>9h30-10h15 : intrOductiOn : la POSitiOn deS diFFérentS PayS danS leS négOcia-
tiOnS internatiOnaleS
Paul WATKINSON  - ministère de l’écologie, du déveloPPement durable et de 
l’énergie – daei  - chef de l’équiPe de négociation climat 

>queStiOnS/réPOnSeS

>revue deS POlitiqueS cliMatiqueS de diFFérentS PayS. 
POlitique intérieure de ceS PayS et POSitiOn danS leS négOciatiOnS internatiOnaleS 

>10h15-11h : BricS (BréSil, ruSSie, inde, chine, aFrique du Sud)
Jean-christoPhe simon – institut de recherche Pour le déveloPPement ird

>queStiOnS/réPOnSeS

>11h-11h15 : PauSe 

>11h15-12h : PayS leS MOinS avancéS (PMa), aFrique BaSSin du cOngO 
tosi MPANu MPANu - Président honoraire du grouPe des négociateurs africains - 
membre suPPléant du conseil d’administration fonds vert Pour le climat

>queStiOnS/réPOnSeS

Les politiques climatiques dans le monde 
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>12h-13h30 : déJeuner

>13h30-14h15 : Suite et Fin de la Séquence Sur leS POlitiqueS deS PayS : etatS-
uniS, auStralie, nOuvelle Zélande
emilie alberola - cdc climat

>queStiOnS/réPOnSeS

14h15-15h15 : leS PercePtiOnS du changeMent cliMatique Par l’OPiniOn PuBlique 
danS leS diFFérentS PayS (dOnnéeS et aPPrOche SOciOlOgique)
chantal derKenne  - ademe - service économie et ProsPective
guillaume simonet - certoP, université toulouse ii le mirail

>queStiOnS/réPOnSeS

>15h15-17h15 : cOMMent une négOciatiOn internatiOnale Peut aBOutir ? 
leS enjeux de la cOnFérence en 2015 

>taBle rOnde :

quelS MOdèleS de négOciatiOn ?
PatricK criqui - cnrs, université de grenoble

quelS cOûtS, quelS FinanceMentS ? 
Joffrey celestin urbain – direction générale du trésor

le rôle deS entrePriSeS et deS accOrdS SectOrielS
Jean-yves caneill – edf 

le rôle, le POidS deS aSSOciatiOnS
célia gautier – réseau action climat (rac) 

le rôle deS POlitiqueS Par raPPOrt aux ScientiFiqueS ; le rôle deS cOllectivitéS 
ronan dantec -  sénateur de loire-atlantique

>queStiOnS/réPOnSeS

>verS 17h15 : fin de la Journée
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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. Le déjeuner aura lieu au restaurant administratif du Ministère de l’Economie ou du 

Ministère de l’Ecologie

>Lieux : selon les séances (cf programme) :

Ministères économiques et Financiers - Centre de conférence Pierre Mendès-France 

139, rue de Bercy - 75012 PARIS

ou Ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’Energie

Grande Arche de la Défense - Arche Nord - auditorium (niveau 3) - 92055 LA DéFENSE

>Accès : métro  : Bercy (lignes 6 et 14)  ou 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=n6SYyKWlrMvV1pZuZ2tx

Copier le lien dans votre navigateur en cas de problème

>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 r
é
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