
C O P  2 1  
 
 
 
 
 
 
 

échec annoncé ? 
	  

Conférence	  
Jeudi	  15	  octobre	  2015	  

	  

14h-‐18h	  
Palais	  du	  Luxembourg	  

Salle	  Clemenceau	  
15	  rue	  de	  Vaugirard	  –	  75006	  Paris	  

Métro	  Odéon	  ou	  RER	  C	  station	  Luxembourg	  
	  
	  
avec	  le	  soutien	  
du	  Parlement	  européen	  

	   	  



PROGRAMME	  
	  
	  
	  
	  
	  
Intervention	  de	  bienvenue	  	  
Gérard	  Larcher,	  Président	  du	  Sénat	  (sous	  réserve	  de	  confirmation)	  
Hervé	  Maurey,	  Président	  de	  la	  commission	  de	  l'aménagement	  du	  territoire	  et	  du	  développement	  
durable	  (sous	  réserve	  de	  confirmation)	  
Jacqueline	  Gourault,	  vice-‐présidente	  du	  Sénat	  
	  
Introduction	  de	  la	  journée	  :	  	  
Marielle	  de	  Sarnez,	  secrétaire	  générale	  du	  Parti	  démocrate	  européen,	  députée	  européenne	  
Yann	  Wehrling,	  porte-‐parole	  du	  mouvement	  démocrate	  chargé	  des	  questions	  de	  développement	  
durable	  
	  
Les	  enjeux	  de	  la	  COP21,	  que	  peut-‐on	  espérer	  des	  négociations	  et	  des	  engagements	  des	  parties	  ?	  
Brice	  Lalonde,	  ancien	  ministre	  et	  ancien	  ambassadeur	  pour	  le	  climat.	  	  
Laurence	  Vichnievsky,	  conseillère	  régionale	  Paca	  
Jean-‐Baptiste	  Poncelet,	  coordinateur	  COP21	  à	  France	  Nature	  Environnement	  
Davide	  Triacca,	  Scientific	  Coordinator	  of	  Centro	  per	  un	  Futuro	  Sostenibile	  
	  
La	  question	  des	  financements,	  	  
	  

-‐ Les	  financements	  innovants	  :	  l’exemple	  d’Unitaid.	  
Philippe	  Douste-‐Blazy,	  secrétaire	  général	  adjoint	  de	  l’ONU,	  président	  d’Unitaid	  
	  

-‐ Les	  financements,	  	  
Mathieu	  Orphelin,	  porte-‐parole	  de	  la	  Fondation	  Nicolas	  Hulot	  
	  
La	  question	  des	  réfugiés	  climatiques	  
Fadila	  Mehal,	  conseillère	  de	  Paris.	  
	  
Between	  strategic	  vision	  and	  concrete	  actions.	  Three	  innovative	  proposals.	  	  
Au-‐delà	  d’une	  vision	  stratégique,	  les	  actions	  concrètes	  :	  3	  propositions	  immédiates	  (interdiction	  des	  
gaz	  HFC,	  gaspillage	  alimentaire…)	  
Francesco	  Rutelli,	  co-‐président	  du	  parti	  démocrate	  européen,	  ancien	  maire	  de	  Rome	  
Riccardo	  Valentini,	  professeur	  à	  l’Université	  de	  Tuscia,	  membre	  du	  GIEC	  (Prix	  Nobel	  2007)	  
Message	  video	  de	  	  Fatih	  Birol,	  directeur	  exécutif	  de	  l’Agence	  internationale	  de	  l’énergie	  (à	  confirmer)	  
	  
Conclusions	  :	  les	  enjeux	  politiques	  de	  la	  COP21	  -‐	  Les	  conditions	  pour	  éviter	  un	  échec	  de	  la	  COP21	  
François	  Bayrou,	  Président	  du	  mouvement	  démocrate,	  co-‐président	  du	  parti	  démocrate	  européen	  
	  
	  


