
COP24 pour le climat : 
concrètement, quels enjeux ?

Mardi 20 novembre 2018, 8h30-13h

Trois ans après l’adoption de l’Accord de Paris, la COP24 aura lieu en Pologne en 
décembre 2018. La mise en œuvre des engagements pris en 2015 a-t-elle été à la 
hauteur du défi climatique ? Comment les États peuvent-ils renforcer leur ambition 
et coordonner leurs efforts pour une action efficace et juste ? 

À quelques jours du début de la COP24, l’Iddri, I4CE et La Fabrique Ecologique orga-
nisent une conférence-débat pour en décrypter les enjeux concrets autour de trois 
thèmes centraux pour les négociations et l’action climatique à toutes les échelles : 
l’adéquation entre l’ambition effective de l’action climatique et l’objectif collectif, le 
financement de cette action, et son accompagnement pour une plus-value sociale à 
court terme comme à moyen terme.

 #ObjectifCOP24

AVEC LE SOUTIEN DE L’ADEME



8h30 Accueil-café

8h45 Ouverture de la conférence 

Arnaud LEROY, président directeur-général de l’ADEME  @ar_leroy

9h-10h10 Comment renforcer rapidement 
l’ambition de l’action climatique  
pour atteindre la neutralité carbone ?

C A D R A G E P R É L I M I N A I R E

Qu’est-ce qu’une action climatique ambitieuse ? Que signifie 
l’objectif de neutralité carbone ? Quelles sont les dispositions de 
l’Accord de Paris pour favoriser l’ambition de l’action climatique ? Où 
en sommes-nous ?
Michel COLOMBIER, directeur scientifique de l’Iddri

TA B L E - R O N D E

La France est en train de réviser sa stratégie nationale bas-carbone, 
la Commission européenne va proposer pour discussion une feuille 
de route à 2050, alors qu’une révision à la hausse des contributions 
climat est attendue d’ici à 2020 dans le cadre de l’Accord de Paris. 
Comment faire en sorte que fonctionne la promesse de Paris, celle 
d’un accord dynamique, fondé sur l’émulation et la solidarité ?
Olivier FONTAN, sous-directeur climat et environnement, 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères @olivier_fontan
Yvon SLINGENBERG, directrice au sein de la DG CLIMA, 
Commission européenne
Gillian NELSON, Policy Manager, We Mean Business Coalition
MODÉRATRICE : Lola VALLEJO, directrice du programme Climat  
de l’Iddri @vallejolola
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10h10-11h20 Comment financer la transformation  
et le développement bas carbone  
des économies ?

C A D R A G E P R É L I M I N A I R E

L’article 2 de l’Accord de Paris appelle à réorienter les flux financiers 
vers une trajectoire bas-carbone et résiliente au changement clima-
tique. De multiples initiatives publiques et privées ont été annoncées, 
d’autres mises en place pour faire du système financier un « moteur » 
de la transition bas-carbone. 
Des acteurs comme les banques de développement se sont engagés 
à soutenir la mise en œuvre de l’Accord de Paris, à l’image de l’Agence 
française de développement avec son objectif de rendre toutes 
ses activités compatibles avec un développement bas-carbone et 
résilient. Ces initiatives se déploient aussi bien aux niveaux inter-
national, européen et français, dans un contexte réglementaire et 
politique qui évolue rapidement. Mais il reste beaucoup à accomplir 
pour remplir l’objectif de l’Accord de Paris d’orienter les flux finan-
ciers vers la construction d’une économie bas-carbone. 
Benoît LEGUET, directeur d’I4CE

TA B L E - R O N D E

Comment réellement changer d’échelle pour mobiliser les trillions de 
dollars nécessaires à la transition bas-carbone ? Comment accroître 
les financements « verts » tout en diminuant les financements 
« bruns » ? Quel bilan tirer des efforts entrepris pour verdir les porte-
feuilles d’investissements ? Comment s’assurer de l’impact concret 
et transformationnel des initiatives du secteur financier ? 
Marine DE BAZELAIRE, directrice développement durable de 
HSBC France
Nick MABEY, directeur général de E3G (Third Generation 
Environnementalism) @Mabeytweet
Damien NAVIZET, chef de la division Climat de l’AFD  
@DamienNavizet

MODÉRATEUR : Benoît LEGUET, directeur d’I4CE @BenoitLeguet



11h20-11h35 Pause

11h35-12h45 Comment accompagner la transition 
bas-carbone pour qu’elle soit juste ?

C A D R A G E P R É L I M I N A I R E

Risques de pertes d’emplois liées à la sortie progressive des énergies 
fossiles et à la fermeture de centrales à charbon, question des inéga-
lités liées à la mise en place d’une fiscalité écologique, etc. : quelles 
sont les réalités et les enjeux socio-économiques liés à la transition 
écologique ? Comment intervenir au niveau d’un territoire ? De 
l’apparition du concept de transition juste dans les débats inter-
nationaux à la création du ministère de la Transition écologique et 
solidaire en France, comment ces enjeux sont-ils traités ?
Géraud GUIBERT, président de La Fabrique Ecologique 
@geraudguibert

TA B L E - R O N D E

Le risque inhérent à la transition bas-carbone est qu’il y ait des 
gagnants et des perdants. Faut-il pour autant reculer les échéances ? 
Comment faire en sorte d’anticiper les transitions pour préparer les 
territoires et s’assurer de l’appui des citoyens ? Quels types d’outils 
mettre en place ?
Bénédicte PEYROL, députée et membre de la Commission 
des finances de l’Assemblée nationale @B_Peyrol
Sebastien STORME, conseiller senior du Just Transition Center  
de la Confédération internationale des syndicats
Sofia FERNANDES, chercheur senior sur les questions 
économiques et sociales à l’Institut Jacques Delors @fernandesofiaEU
MODÉRATEUR : Géraud GUIBERT, La Fabrique Ecologique
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