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Quelles trajectoires vers une économie sobre en 
carbone en 2050 ?  

Allemagne, France et Royaume-Uni 
  

 

Le 1er Mars 2012, la Chaire Economie du Climat, le Centre de Géopolitique de 
l'Energie et des Matières Premières, l’ambassade d’Allemagne, l’ambassade de 
Grande-Bretagne et le Centre d’Analyse Stratégique vous convient à une 
conférence dédiée à une comparaison des stratégies Energie-Climat en Europe. 
  
 
  

 

Concept de la manifestation 
 

Cette conférence bénéficie du haut parrainage de Nathalie 
Kosciusko-Morizet et du Ministère du Développement 
Durable.  
 
Elle comporte une rencontre avec l’équipe du Comité  
« Trajectoires 2020-2050 pour une économie sobre en 
carbone » et  une table ronde comparant les options 
retenues en France, en Allemagne et au Royaume Uni pour 
réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de  serre. 
  

 

Les objectifs de la journée 

 
♦ Présenter au public les conclusions du comité Trajectoires, présidé par Christian de 
Perthuis et présenté à la ministre en Octobre 2011. 
♦ Rencontrer l’équipe qui a composé Comité « Trajectoires 2020-2050 pour une économie 
sobre en carbone » 
♦ Proposer aux parties prenantes d’exposer leurs avis 
♦ Informer le public et l’encourager à participer aux débats  
♦ Accueillir des chercheurs européens   
♦ Donner un coup de projecteur sur les stratégies Energie-Climat en Europe, en essayant 
d'en percevoir tous les enjeux. 
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Une rencontre conviviale avec des experts  
 
♦ Les organisateurs :  
Vincent Chriqui, Directeur général du Centre d’Analyse Stratégique,  
Christian de Perthuis, Président de la Chaire Economie du Climat,  
Patrice Geoffron, Directeur du  Centre de Géopolitique de l'Energie et des Matières 
Premières (CGEMP),  
Jon Lambe, Conseiller en changement climatique et énergie à l’ ambassade de Grande-
Bretagne  
et Michaela Gastiger, Conseillère en environnement, climat, énergies renouvelables à 
l’ambassade d’Allemagne. 
 
♦ L’équipe des rapporteurs :  
Olivier Teissier, Chef de projet au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), 
Aurélien Million, Responsable du pôle Emissions, projections, modélisation au MEDDTL, 
Pascale Scapecchi, Economiste en énergie et environnement chez Rexecode  

et Johanne Buba, Chargée de mission en environnement, énergie, changement climatique 
au Centre d’Analyse Stratégique. 
 
♦ La vision des parties prenantes :  
Les ONG seront représentées par Sébastien Blavier, Chargé de mission climat et 
développement chez Réseau Action Climat ;  
les syndicats par Daniel Geneste, Secrétaire Général de l'Union Interfédérale 
Transports CGT;  
les entreprises par Alain Capmas, Président du comité Changement Climatique au Medef ; 
et le secteur agricole par Christiane Lambert, Première vice-présidente de 
la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles).  
 
♦ La table ronde de l’après-midi, introduite par Vincent Chriqui, DG du CAS et animée par 
Matthieu Glachant, Directeur du CERNA et professeur à l’Ecole des Mines Paris Tech, sera 
composée de  
- 2 experts allemands :  
Franzjoseph Schafhausen, “Deputy Director General for Environment and Energy - German 
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety”, 
Andreas Loeschel, chef du département "Environmental and Resource Economics, 
Environmental Management - Centre for European Economic Research (ZEW)” 
- 2 experts britanniques:  
Samuel Fankhauser, co-Directeur du “Grantham Research Institute on Climate Change and 
the Environment” à la “London School of Economics”,  
Sam Thomas, “Deputy Director of the Energy Efficiency Deployment Office, Department of 
Energy and Climate Change” (GB) 
- 2 experts français :  
Christian de Perthuis, professeur à l’université Dauphine et Chaire Economie du Climat,  
et Daniel Delalande, chef de département à la Direction Générale de l'Energie et du Climat.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_nationale_des_syndicats_d%27exploitants_agricoles
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Des partenaires impliqués 
 
Nous saluons le soutien du Ministère de l’environnement et du développement durable. 
Nous remercions l’ambassade d’Allemagne, l’ambassade de Grande-Bretagne, et le Centre 
d’Analyse Stratégique pour leur appui dans l’organisation de cette manifestation. 
 
 

   

  

 Invitation pdf  Programme conférence pdf 
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NADARASAPILLAY Preety 
 
 

 
   
Chaire Economie du Climat 
Palais Brongniart,  
28, place de la Bourse,  
75002 Paris 

 Envoyez un email  

  

   
 

 

 
   
 

 

https://docs.google.com/a/chaireeconomieduclimat.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2hhaXJlZWNvbm9taWVkdWNsaW1hdC5vcmd8dHJhamVjdG9yaWVzMjA1MHxneDoyNDFhMzUxYWI4Y2I2ODlm&pli=1
https://docs.google.com/a/chaireeconomieduclimat.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2hhaXJlZWNvbm9taWVkdWNsaW1hdC5vcmd8dHJhamVjdG9yaWVzMjA1MHxneDoyODY4YzBiOTFjNWUzZDRk
mailto:preety.nada@chaireeconomieduclimat.org
http://www.24presse.com/disp_cp_file.php?id=4005
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