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LA FILIÈRE
CÉRÉALIÈRE
FRANÇAISE

Intercéréales est l’interprofession représentative
des céréales. Créée à l’initiative des organisations
professionnelles du secteur céréalier, elle réunit
tous les acteurs économiques de la filière :
la production, la collecte, la commercialisation
et les acteurs de la première transformation.
C’est un lieu d’échange entre les acteurs qui
œuvrent ensemble à développer les filières
céréalières sur le territoire mais aussi à valoriser
le savoir-faire et la qualité des productions
françaises à l’international.

www.intercereales.com

1.

Présentation du colloque

Neutralité carbone : comment fait-on
pour y parvenir ?

DATE

17 Mai 2022

LIEU

. Salons de la Mairie
de Paris
3, rue Lobau Paris 4

e

LANGUES

. Français-Anglais
en traduction
simultanée

. Colloque retransmis
en livestream

PROFIL DES PARTICIPANTS

CONDITIONS D’ACCÈS

. Experts du climat
et des sciences sociales,
. Acteurs socio-économiques,
académiques, territoriaux,
. Journalistes....

. Sur inscription
. Tarif étudiant distanciel (10€),
. Tarif réduit distanciel (40€), présentiel (80€)
. Tarif plein : distanciel (75€), présentiel (150€)
. Media : exonéré

RESUMÉ
Pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris, il faut impérativement construire une réflexion collective associant
sciences du climat, sciences sociales et sciences politiques qui entraîneront une nécessaire évolution de nos
organisations collectives et de nos comportements pour atteindre la neutralité carbone et s’adapter aux impacts du
changement climatique à toutes les échelles. Cette évolution doit être entreprise, non seulement par les citoyens
mais aussi par les gouvernements, les collectivités et les entreprises.
À travers des keynotes et tables-rondes, ce colloque international rappellera les enjeux de la neutralité carbone
pour un pays, un territoire, une entreprise ou un citoyen avant d’aborder la question des différences entre les
ambitions affichées et les trajectoires actuelles, et mènera une réflexion sur les leviers et les défis pour parvenir à la
neutralité carbone et piloter sa mise en œuvre. —
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La démarche de développement durable de Kering se fonde sur la
science et l’action mais aussi sur la mobilisation
et la prise de conscience.
Entre 2015 et 2021, Kering a réduit son empreinte
environnementale de -41 % en intensité
dans ses propres activités et sa chaîne d’approvisionnement.
www.kering.com/fr/developpement-durable
GUCCI, SAINT LAURENT, BOTTEGA VENETA, BALENCIAGA, ALEXANDER MCQUEEN, BRIONI,
BOUCHERON, POMELLATO, DODO, QEELIN, KERING EYEWEAR

2.
Comité
scientifique
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Céline GUIVARCH

Céline Guivarch est économiste au Cired (Centre international de recherche sur l’environnement et le développement) et directrice de recherches à l’École des Ponts ParisTech. Elle fait partie de l’équipe des auteurs du 6e rapport du GIEC (Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) dans le Groupe III sur l’atténuation, et
est membre du Haut conseil pour le climat.
Ses recherches s’appuient sur des modèles numériques pour étudier les interactions
entre dynamiques économiques et changement climatique. Avant de rejoindre le
monde de la recherche, Céline Guivarch a travaillé pendant deux ans en Asie centrale
en tant que coordinatrice régionale d’un projet européen d’assistance technique sur le
changement climatique. Elle a également passé un an en tant qu’experte à l’Agence
internationale de l’énergie, où elle a travaillé sur les impacts des changements climatiques sur le secteur de la production d’électricité. —

Directrice de recherche au
CIRED
@CelineGuivarch

Yann FRANÇOISE

Responsable Climat-Energies et
économie circulaire, Mairie de
Paris
@YannVlV

Anne GIRAULT

Présidente de l’Association Bilan
Carbone et de Renaissance
Écologique. Membre du CA
de Météo et Climat
@girault_anne

Yann Françoise est un ingénieur en génie-urbain de formation spécialiste des questions
énergétiques et de lutte contre le changement climatique des grandes villes. Il est adjoint
au directeur de la Direction de la Transition Écologique et du Climat. Depuis 2004, il dirige
la politique de lutte contre le changement climatique de la Ville de Paris qui rassemble
les engagements et les actions de toute la communauté parisienne, des citoyens aux
entreprises. Ce service a développé différents outils et plans : Bilan Carbone® (collectivité
et territoire), budget carbone, obligations vertes, plan d’action pour l’énergie durable,
étude de vulnérabilité, stratégie d’adaptation, vers 100% d’EnR², feuilles de route pour
l’économie circulaire... Son département est régulièrement membre de projets de recherche nationaux ou européens. Chaque année, il édite le rapport annuel de la ville de
Paris sur le climat intitulé Bleu Climat. Il représente la ville de Paris au niveau technique au
sein du Global Covenant, du C40 et d’autres organisations internationales. Il est membre
du comité national des méthodologies des inventaires de gaz à effet de serre, membre
du comité de gouvernance de la base carbone, ou membre du conseil d’administration
d’IG3IS. —

Anne GIRAULT est Présidente de l’Association Bilan Carbone, Présidente de Renaissance Ecologique, cofondatrice du CEM, Cercle de l’Expertise à Mission et donc experte en transition énergétique et changement climatique.
Docteur en Économie Internationale et diplômée de Sciences Politiques, elle a conduit
une carrière de consultante pendant plus de 35 ans auprès des collectivités territoriales
et du secteur public dans le domaine de l’énergie, de l’environnement et du développement durable, notamment à l’international. Anne a pris la direction de l’Agence
Parisienne du Climat de 2011 à 2019 pour accompagner de façon opérationnelle la
transition énergétique du territoire parisien. De septembre 2019 à janvier 2020, elle
conduit une mission de management de transition pour Finance For Tomorow.
Maître de conférences associée à l’Institut de Management Public de l’Université
Aix-Marseille de 2003 à 2019, Anne continue à assurer des formations à l’université et
auprès des décideurs. Elle apporte son expérience au service de la transition, notamment auprès de Vital Stratégies sur les questions de santé publique et climat. —
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Benoît Leguet est le directeur général d’I4CE – Institut de l’économie pour le climat,
une association experte de l’économie et de la finance fondée par la Caisse des Dépôts et l’Agence Française de Développement, et dont la mission est de faire avancer
l’action contre les changements climatiques.
Il est également membre de plusieurs groupes d’experts, notamment : Haut Conseil
pour le climat ; Conseil économique pour le développement durable ; Comité scientifique de la Fondation Goodplanet.
Benoît est ingénieur de l’Ecole polytechnique et de l’ENSTA ParisTech, et est titulaire
du Master en économie du développement durable, de l’énergie et de l’environnement de l’Université Paris X-AgroParisTech-Ecole polytechnique. —
Benoît LEGUET

Directeur général d’I4CE
@BenoitLeguet

Roland SÉFÉRIAN

Roland Séférian est climatologue au Centre National de Recherches Météorologiques
de Météo-France. Son activité de recherche porte sur l’étude du système climatique et
du cycle du carbone global et de leurs interactions.
À travers son travail de modélisateur du climat, il développe une représentation numérique du cycle du carbone global qui est utilisé dans le modèle système Terre de
Météo-France.
Depuis sa contribution en tant qu’auteur principal au rapport spécial 1,5°C du GIEC
publié en 2018, Roland Séférian a axé ses recherches vers une approche interdisciplinaires englobant la compréhension des mécanismes du climat, des impacts et les liens
avec les politiques climatiques. À ce titre, il coordonne un projet de recherche Européen nommé ESM2025 (https://www.esm2025.eu), qui vise à développer une nouvelle
famille de modèle de climat plus adaptés à traiter des questions de société nécessitant
des connaissances interdisciplinaires autour l’atténuation du changement climatique. —

Climatologue au centre de
recherche de Météo-France
@RolandSeferian

Henri Waisman est chercheur senior au sein du programme Climat de l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI), en charge des activités
sur les trajectoires de développement bas carbone à long-terme. Il est le coordinateur de l’initiative internationale Deep Decarbonization Pathways (DDP), qui travaille
avec des partenaires internationaux dans une vingtaine de pays. Le DDP développe
des trajectoires de transformations des économies cohérentes avec les objectifs de
l’Accord de Paris sur le Climat et mobilise ces analyses pour guider des décisions de
transition cohérentes avec les objectifs de long-terme.
Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Henri a effectué sa thèse au Centre
international de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED) avant
de rejoindre l’IDDRI en 2013. Il est également membre du Groupe Intergouvernemental des Experts sur le Climat (GIEC), en tant qu’auteur Principal pour le Rapport
Spécial sur le « réchauffement global à 1.5C ». —
Henri WAISMAN

Directeur de l’initiative Deep Decarbonization Pathways (DDP)
à l’Institut du Développement
Durable et des Relations Internationales (IDDRI)
@HenriWaisman
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3.
Résumé des
sessions

Résumé des sessions

Le colloque s’articulera
autour de 4 sessions

Session 1 - Quelles trajectoires vers la
neutralité carbone ?

Cette session dressera un panorama et une comparaison
multicritères des scénarios, des conditions de réalisation
et de leurs conséquences aux vues de l’objectif neutralité
carbone. L’accent sera porté sur l’efficacité potentielle
des accords internationaux sur le climat, notamment
l’Accord de Copenhague et l’Accord de Paris, l’urgence
des mesures d’atténuation du réchauffement climatique
et les budgets «carbone». A travers une rétrospective,
un état des lieux et des trajectoires jusqu’en 2050,
seront décryptés les objectifs mondiaux et nationaux
d’émissions nettes nulles, l’interaction entre le climat et le
développement durable, les voies d’émission qui limitent
le réchauffement climatique à 1,5°C et 2°C.

Session 2 - Les systèmes agricole et
alimentaire vers la neutralité carbone

La session 2 vise à rendre compte de façon critique de la
place de l’agriculture et du marché alimentaire dans les
stratégies de décarbonation. Enjeu majeur responsable
du réchauffement climatique, l’agriculture peut aussi être
une clé dans l’atteinte de l’objectif de la neutralité.
En effet, la nécessité d’acteurs à part entière dans
la représentation agricole auprès des différentes
administrations, des référents politiques locaux et
régionaux pour jouer leur rôle et assumer leur responsabilité
dans la lutte contre le changement climatique est de plus
en plus évidente. Se posent également les questions des
outils d’évaluation, de la souveraineté alimentaire, de la
performance environnementale et de la valorisation des
territoires.

Session 3 - Le système énergétique vers la
neutralité carbone

La session 3 est axée autour des grands enjeux
énergétiques dans les trajectoires vers la neutralité
carbone à multiples échelles. En prenant en compte
des critères de faisabilité technique, de coût-efficacité,
d’acceptabilité sociale, de croissance économique et de
sécurisation des sources d’énergie, et en limitant le recours
à la compensation et aux puits de carbone artificiels, cette
trajectoire nécessite que les gouvernements nationaux
revoient significativement à la hausse leur ambition
et la mettent en œuvre. Cependant, certains points
d’incertitude sont mis en avant : la bioénergie, le captage
du carbone et les changements comportementaux.
L’atteinte de ce scénario passe ainsi par une action forte
de désinvestissement progressif des énergies fossiles, des
projets d’exploration de nouveaux gisements de charbon,
de gaz ou de pétrole.

Session 4 - Pilotage et mise en œuvre des
transformations

La session 4 porte sur les leviers et les freins des
changements de pratiques et de comportements pour
le climat au sein de groupes industriels multinationaux.
La sociologie économique met en lumière la façon dont
les conduites économiques des consommateurs sont
façonnées par les interventions des entreprises, des
mouvements sociaux et de l’État. L’enjeu est alors de
mettre en perspectives les différents rôles, que ce soit
ceux des citoyens mais surtout des entreprises et des
pouvoirs publics. Seront aussi illustrées les orientations
pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité,
la transition vers une économie bas-carbone, circulaire
et durable, explicitées par la Stratégie Nationale BasCarbone (SNBC). —
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4.
Programme du
colloque

Neutralité carbone :
comment fait-on pour y parvenir ?

17 MAI 2022

Colloque animé par Carine ROCCHESANI Journaliste spécialisée en environnement.

9:00 – Ouverture officielle
Anne HIDALGO Maire de Paris
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat

9:15 – Introduction
Céline GUIVARCH Directrice de recherche au CIRED. Présidente du comité scientifique.

SESSION 1 – QUELLES TRAJECTOIRES VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE ?
09:30 – Keynote
Joeri ROGELJ Directeur de recherche – Grantham Institute Climate Change & Environment, Imperial College London
09:45 – Table-ronde 1
Céline GUIVARCH Directrice de recherche au CIRED. Présidente du comité scientifique, Valérie QUINIOU-RAMUS Directrice
exécutive Prospective et recherche de l’ADEME.
10:45 – Pause

SESSION 2 – LES SYSTÈMES AGRICOLE ET ALIMENTAIRE VERS LA NEUTRALITÉ
CARBONE
11:00 – Table-ronde 2
Carine BARBIER Économiste de l’environnement au CNRS, Sébastien BOUVATIER Adjoint au sous-directeur
de la performance environnementale et de la valorisation des territoires, Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, Céline IMART Agricultrice et porte-parole d’Intercéréales, Florence PRADIER Directrice générale, La
Coopération Agricole.
12:30 – Pause-déjeuner
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SESSION 3 – LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE
14:00 – Table-ronde 3
Carine de BOISSEZON Directrice Impact du Groupe EDF, Isolde DEVALIÈRE Cheffe de projet Précarité énergétique,
Direction Exécutive Prospective et Recherche, ADEME, Julia MARIS Vice-Présidente RSE du Groupe ENGIE, Gilles
VERMOT DESROCHES Senior Vice-Président Citoyenneté & Affaires Institutionnelles, Schneider Electric.
15:30 – Pause

SESSION 4 – PILOTAGE ET MISE EN ŒUVRE DES TRANSFORMATIONS
15:45 – Keynote
Sophie DUBUISSON-QUELLIER Sociologue, directrice de recherche CNRS et directrice adjointe du Centre de
sociologie des organisations.
16:00 – Table-ronde 4
Marie-Claire DAVEU Directrice du Développement durable et des affaires institutionnelles du Groupe KERING,
Olivier DAVID Chef du service du climat et de l’efficacité énergétique au Ministère de la Transition Écologique,
Emmanuel DESMAIZIÈRES Directeur général d’Icade Promotion, Nadine MENGIS Chercheur, GEOMAR Helmholtz
Centre for Ocean Research Kiel (Allemagne).

17:15 – Conclusion
Dan LERT Adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l’eau et de l’énergie.
17:30 – Clôture
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat
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Biographies des
intervenants

Colloque animé par
Carine ROCCHESANI
Journaliste spécialisée en
environnement
—
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9:00 - Ouverture officielle

Anne Hidalgo est titulaire d’une maîtrise de sciences sociales du travail
et d’un DEA de droit social et syndical. En 1984, elle entame une carrière
d’inspectrice du travail et restera en poste jusqu’en 1993, date à laquelle
elle entre au ministère du Travail, au sein de la délégation à la formation
professionnelle. Membre du Parti socialiste depuis 1994, elle a été secrétaire
nationale du parti à la culture et aux médias, après avoir été chargée de la
formation professionnelle.
Première adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë depuis 2001, elle est
également élue conseillère régionale d’Ile-de-France en avril 2004, et réélue
en mars 2010.
En mars 2014 sa liste remporte l’élection municipale à Paris et elle devient le
5 avril 2014 la première femme Maire de Paris. Elle est réélue aux élections
municipales de 2020. —
Anne Hidalgo
Maire de Paris

Jean JOUZEL

Président de Météo et Climat.
Climatologue et ancien membre
du GIEC
@JouzelJean

Directeur de recherche émérite, Jean Jouzel est un expert en climat et en
glaciologie. Il a principalement travaillé sur la reconstitution des climats passés à partir de l’étude des glaces de l’Antarctique et du Groenland. En tant
qu’auteur principal, il a contribué aux rapports du GIEC sur le changement
climatique.
Il a été membre du bureau du GIEC (co-lauréat, avec Al Gore du Prix Nobel de
la paix 2007) et vice-président de son groupe de travail scientifique de 2002
à 2015.
De 2001 à 2008, il dirige l’Institut Pierre-Simon Laplace dont une des composantes est le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE).
Conjointement avec Claude Lorius, il a reçu la médaille d’or du CNRS en
2002. En 2012, il partage avec Susan Solomon, le Prix Vetlesen, considéré
comme le Prix Nobel dans le domaine des Sciences de la Terre et il est en 2020
lauréat de la Médaille d’Argent de l’EMS (European Meteorological Society).
Il a présidé le Haut Conseil de la Science et de la Technologie de 2009 à 2013.
Il préside le groupe de travail du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation «Enseigner la Transition Écologique dans le
Supérieur» dont le premier rapport est sorti en juillet 2020.
Jean Jouzel est membre de l’Académie des sciences, membre étranger de
celle des États-Unis (NAS) et membre de l’Académie d’Agriculture. Il a été
membre du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) de 2010 à
2021. Il est Commandeur de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre
du Mérite. —
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9:15 - Introduction
Céline GUIVARCH Directrice de recherche au CIRED. Présidente du comité scientifique.
Biographie page suivante

SESSION 1 – QUELLES TRAJECTOIRES VERS LA NEUTRALITÉ
CARBONE ?
9:30 - Keynote

Joeri ROGELJ

Directeur de recherche - Grantham
Institute Climate Change &
Environment, Imperial College
London
@JoeriRogelj

Joeri Rogelj est directeur de recherche du Grantham Institute à l’Imperial
College de Londres. Il est également affilié à l’International Institute for
Applied Systems Analysis en Autriche. Il étudie la manière dont les sociétés peuvent évoluer vers un avenir plus durable en reliant les sciences du
système terrestre à l’étude des changements sociétaux et des politiques. Il
a publié des articles sur l’efficacité des accords internationaux sur le climat
tels que l’accord de Paris, les budgets «carbone», les objectifs d’émissions
nettes nulles, les trajectoires à 1,5°C et l’interaction entre le climat et le développement durable. Joeri Rogelj est depuis longtemps l’auteur principal
des rapports annuels sur les écarts d’émissions du Programme des Nations
unies pour l’environnement et a coordonné l’évaluation des voies d’atténuation pour le rapport spécial sur les 1,5°C du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Plus récemment, il a été l’un des
auteurs principaux du sixième rapport d’évaluation du GIEC pour 2021.
Depuis 2022, il est membre du Conseil consultatif scientifique européen
sur le changement climatique. —
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9:45 - Table-ronde 1

Céline GUIVARCH

Directrice de recherche au CIRED.
Présidente du comité scientifique.
@CelineGuivarch

Céline Guivarch est économiste au Cired (Centre international de recherche
sur l’environnement et le développement) et directrice de recherches à
l’École des Ponts ParisTech. Elle fait partie de l’équipe des auteurs du 6e
rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du
Climat) dans le Groupe III sur l’atténuation, et est membre du Haut conseil
pour le climat.
Ses recherches s’appuient sur des modèles numériques pour étudier les interactions entre dynamiques économiques et changement climatique. Avant
de rejoindre le monde de la recherche, Céline Guivarch a travaillé pendant
deux ans en Asie centrale en tant que coordinatrice régionale d’un projet
européen d’assistance technique sur le changement climatique. Elle a également passé un an en tant qu’experte à l’Agence internationale de l’énergie,
où elle a travaillé sur les impacts des changements climatiques sur le secteur
de la production d’électricité. —

Valérie Quiniou-Ramus a débuté sa carrière comme architecte naval puis
en océanographie et météorologie dans l’industrie pétrolière ; en charge
de la prise en compte des risques naturels pour l’ingénierie, elle a coordonné un groupe de travail international sur l’adaptation au changement
climatique dans l’industrie, puis est devenue Vice-présidente sur le changement climatique du groupe Total.
Elle est, depuis juin 2019, directrice exécutive de la prospective et de la
recherche à l’ADEME – notamment en charge du pilotage de l’exercice
de prospective Transition(s) 2050 pour une France neutre en carbone. Sa
direction coordonne également les actions de recherche de l’ADEME, les
évaluations de stratégies, programmes et politiques publiques portées par
l’Agence, ainsi que le projet Européen Finance ClimAct. —
Valérie QUINIOU-RAMUS

Directrice Exécutive Prospective et
Recherche, ADEME
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SESSION 2 – LES SYSTÈMES AGRICOLE ET ALIMENTAIRE VERS LA
NEUTRALITÉ CARBONE
11:00 - Table-ronde 2
Carine Barbier est ingénieure de recherche au CIRED, Centre International
de Recherche sur l’Environnement et le Développement (UMR 8568 CNRS,
ENPC, EHESS, ENGREF, CIRAD). Ses recherches traitent des questions
prospectives de long terme dans le champ de l’énergie et du changement
climatique et des implications en termes de politiques publiques. Ses travaux portent notamment sur l’empreinte carbone des ménages et le rôle
des changements de modes de vie dans les stratégies de neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle pilote depuis quelques années un consortium
de recherche dédié à l’évaluation de l’empreinte carbone de l’alimentation
en France et à la réalisation d’exercices de prospective du système alimentaire et de ses impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux
ont contribué aux scénarios Transitions 2050 de l’Ademe. —
Carine BARBIER

Économiste de l’environnement au
CNRS

Sébastien Bouvatier est ingénieur agronome et forestier, diplômé d’AgroParisTech et de l’École nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Son
parcours l’a amené à travailler sur les questions agricoles et forestières pour
le compte de l’État, à la fois dans les services déconcentrés et centraux du
ministère de l’Agriculture et de l’alimentation, mais également en ambassade en Asie du Sud-Est.
Il est actuellement adjoint au sous-directeur de la performance environnementale au sein du ministère de l’Agriculture et de l’alimentation. Cette
sous-direction s’occupe de l’ensemble des sujets environnementaux (climat, biodiversité, eau, sol, air) en lien avec l’activité agricole. Elle traite
également des questions foncières et de l’accompagnement des agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques vers davantage d’agroécologie. —
Sébastien BOUVATIER

Adjoint au sous-directeur de la
performance environnementale
au ministère de l’Agriculture et de
l’alimentation
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Céline Imart est agricultrice dans le Tarn, en Occitanie, où elle est installée
sur la ferme familiale qu’elle a repris en 2010 après quelques années à l’international. Elle cultive actuellement des céréales, comme le blé dur, des
protéagineux et des oléagineux. Elle a également développé une activité
de production de semences de plusieurs espèces végétales, dont le maïs :
cela consiste à multiplier à l’identique et en grande quantité, les semences
d’une espèce végétale. En parallèle, elle est présidente du comité Promotion Communication d’Intercéréales, l’interprofession céréalière regroupant
les producteurs de céréales, les collecteurs et exportateurs, ainsi que les entreprises de la première transformation (meuniers, amidonniers, fabricants
d’aliments du bétail, malteurs, semouliers de blé dur et de maïs). —
Céline IMART

Agricultrice. Présidente du comité
Promotion Communication
d’Intercéréales

Issue d’une famille de viticulteurs, diplômée d’AgroParisTech et titulaire
d’un master en sciences de l’aliment, Florence Pradier est directrice générale de La Coopération Agricole depuis 2019. Elle a travaillé pendant
plus de 20 ans au service des entreprises du secteur et sur des démarches
collectives. Après avoir développé des certifications produits et système au
sein du bureau Véritas, elle a participé à la création et au développement
d’une filière céréalière à forte valeur ajoutée CRC®, avant de prendre la
direction de L’Alliance 7. Florence Pradier s’est attachée tout au long de
son parcours à accompagner la transformation des entreprises du secteur
alimentaire dans des écosystèmes à fort enjeux durables et sociétaux. —

Florence PRADIER

Directrice générale, La
Coopération Agricole
@FlorencePradier
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SESSION 3 – LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE VERS LA NEUTRALITÉ
CARBONE
14:00 - Table-ronde 3
Carine de Boissezon est Directrice Impact du Groupe EDF depuis juillet
2019. À ce titre, elle déploie la stratégie de responsabilité sociétale et environnementale du Groupe, traduite aujourd’hui dans la Raison d’être de
l’entreprise : neutralité carbone, préservation des ressources, bien-être et
développement responsable. Elle a notamment été Directrice Financière
de la Direction Internationale d’EDF et Directrice Investisseurs & Marchés. Carine de Boissezon a commencé sa carrière chez Morgan Stanley à
Londres en tant qu’analyste de recherche dans les services aux collectivités. Elle est diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP).
En 2021, elle a été décorée de la Légion d’honneur et en 2017 a reçu le «
Prix des Femmes d’Influence » du World Business Council for Sustainable
Development. Elle est mariée et mère de 4 enfants. —
Carine de BOISSEZON

Directrice Impact du Groupe EDF
@CdBoissezon

Isolde DEVALIÈRE

Cheffe de projet Précarité
énergétique, Direction Exécutive
Prospective et Recherche, ADEME

Sociologue au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)
avant d’intégrer l’Agence de la Transition énergétique (ADEME), Isolde
Devalière est cheffe de projet Précarité énergétique, chargée du
pilotage de l’Observatoire National de la précarité énergétique au sein
de la Direction Exécutive Prospective et Recherche (DEPR) depuis 2015.
Membre du Comité d’exploitation de l’INSEE, elle dirige des études et
des recherches sur la précarité énergétique (politiques de lutte contre la
précarité énergétique, repérage et accompagnement, mobilité, trajectoires
des ménages et modes de recours, politiques européennes concernées,
…), assure le suivi statistique du phénomène et mesure l’impact des aides
et des dispositifs existants.
Elle anime un collectif composé de 28 partenaires nationaux (Ministères,
agences publiques, énergéticiens, ONG, associations) et est garante de la
qualité des publications de l’ONPE. —
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Julia MARIS

Vice-Présidente RSE du Groupe
ENGIE
@JAM18JUIN1975

Gilles VERMOT DESROCHES

Senior Vice-Président Citoyenneté
& Affaires Institutionnelles,
Schneider Electric
@gillesvermotd

Julia Maris est Vice-Présidente chargée de la Responsabilité Sociétale et
Environnementale du Groupe Engie.
Ancienne élève de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble et de l’École Nationale d’Administration (promotion Romain GARY), Julia Maris commence
sa carrière dans l’administration française sur les questions de coopération
internationale et européenne en matière de sécurité et de développement.
En 2007, elle rejoint la Présidence de la République auprès de la Commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
Elle est nommée directrice marketing et développement de la société DCI.
En mai 2012, elle est nommée Conseillère pour les affaires européennes au
Cabinet de Jean-Yves Le Drian, puis rejoint Thales Alenia Space avant d’être
rappelée en 2014 chez DCI comme Directrice générale. En 2019, elle rejoint
le groupe Engie.
Mariée et mère de famille, Julia Maris est auditrice de la 64ème session de
l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale (IHEDN) et chevalier de
l’ordre national du Mérite. —

Après une première expérience comme dirigeant d’ONG puis au sein d’un
cabinet ministériel, Gilles Vermot Desroches rejoint Schneider Electric en
1999. Il y crée successivement la Fondation Schneider Electric, sous l’égide
de la Fondation de France, La direction du Développement Durable et
depuis février 2021 la Direction de la Citoyenneté.
Dans le cadre de ces impulsions d’autres initiatives participent à l’accélération de la prise en compte des enjeux du Développement durable. Entre
autres l’écriture des Principe de responsabilité en 2004, la création d’une
direction de la diversité en 2005, de la Santé & Sécurité en 2006, Un fond
d’investissement réputé solidaire pour recevoir l’épargne solidaire des collaborateurs et une dynamique mondiale pour contribuer aux enjeux de
réduction de la précarité énergétique dans les pays de l’OCDE ou d’accès
à l’énergie ailleurs dans le monde.
En plus de ses responsabilités au sein de Schneider Electric, Gilles Vermot
Desroches est Conseiller au Conseil Economique Social et Environnemental, Président de l’ONG 100 Chances 100 Emplois, Vice-Président du Global Compact France, de ICC (International Chamber of Commerce) et de
Climate Chance. Il est Co-Président de la Commission Jeunesse du MEDEF
et coordinateur du French Business Climate Pledge. —
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SESSION 4 – PILOTAGE ET MISE EN ŒUVRE DES TRANSFORMATIONS
15:45 - Keynote

Sophie DUBUISSON-QUELLIER
Directrice de recherche au CNRS,
directrice adjointe du Centre
de sociologie des organisations
(CNRS-Sciences Po)
@SDubuissonquell

Sophie Dubuisson-Quellier est directrice de recherche au CNRS, et directrice adjointe du Centre de sociologie des organisations (CNRS-Sciences
Po). Elle mène des travaux en sociologie économique portant sur la fabrique sociale du comportement des consommateurs, à l’articulation des
interventions des acteurs économiques, des mouvements sociaux et des
pouvoirs publics.
Elle a notamment travaillé sur la consommation engagée et les politiques
publiques ciblant les individus. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages : Le
biais comportementaliste (Presses de Sciences Po, 2018, avec H. Bergeron,
P. Castel, J. Lazarus, E. Nouguez et O. Pilmis),
La consommation engagée (Presses de sciences Po, 2018) et Gouverner les
conduites (Presses de sciences Po, 2016). Sophie Dubuisson-Quellier est
membre du Haut conseil pour le climat, présidente du conseil scientifique
de l’ADEME et co-directrice de la Revue française de sociologie. Elle est
titulaire d’un doctorat de l’École des Mines de Paris. —

16:00 - Table-ronde 4

Marie-Claire Daveu

Directrice du Développement
durable et des affaires
institutionnelles du Groupe Kering

Marie-Claire Daveu entame sa carrière comme conseillère technique au
cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, puis comme Directrice de
cabinet de Serge Lepeltier, ministre de l’Écologie et du Développement
durable. En 2005, elle devient Directrice du développement durable du
groupe Sanofi-Aventis. De 2007 à 2012, elle occupe les fonctions de Directrice de cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet, au sein de divers secrétariats d’État puis au ministère de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement.
En 2012, elle est nommée Directrice du Développement durable et des
relations institutionnelles internationales de Kering. Elle définit une stratégie et des objectifs ambitieux et met en place un ensemble de pratiques
d’excellence au sein du Groupe et des Maisons. Kering est aujourd’hui un
pionnier et un leader reconnu en matière de développement durable. Marie-Claire Daveu est diplômée de l’École nationale du génie rural, des eaux
et des forêts (ENGREF, corps des IPEF). Elle est également titulaire d’un
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion publique de
l’Université Paris Dauphine. —
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Olivier David est chef du service du climat et de l’efficacité énergétique
au Ministère de la Transition Écologique. Ancien élève de l’École Normale
Supérieure, ingénieur général du Corps des Mines, il a principalement occupé des postes dans le domaine de l’environnement, de l’énergie et du
climat à la Ville de Paris, dans des services déconcentrés de l’État et au sein
du ministère chargé de l’environnement. —

Olivier DAVID

Chef du service du climat et
de l’efficacité énergétique
au Ministère de la Transition
Écologique

Emmanuel DESMAIZIÈRES
Directeur général d’Icade
Promotion

Diplômé de l’Ecole des Mines d’Alès et du Centre des Hautes Etudes de la
Construction, Emmanuel Desmaizières débute sa carrière en 1994 comme
conducteur de travaux chez Bouygues Bâtiment Ile de France.
En 1998, il entre chez Bouygues Immobilier : d’abord en tant que Responsable de Programmes, puis comme Directeur Programmes Maison Individuelle.
Il prend la Direction de l’Agence de Bordeaux en 2003, puis de 2007 à 2010,
il est Directeur Régional Aquitaine et Pays Basque.
En 2010, il entre au Comité Exécutif de Bouygues Immobilier et devient Directeur Général Immobilier d’Entreprise France, avant de prendre, en 2014,
la Direction Générale Logement France Ouest.
En 2015, il devient membre du Comité Stratégique de Bouygues Immobilier,
et crée la structure UrbanEra®, dont il devient Directeur Général.
Depuis 2017, il était également Directeur Général des Filiales de Promotion /
lotissement et Directeur Général International de Bouygues Immobilier.
En juin 2019, Emmanuel Desmaizières est nommé Directeur général d’Icade
Promotion ; il est membre du Comité exécutif d’Icade. —
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POUR UNE VILLE OÙ IL FAIT
BON VIVRE, HABITER, TRAVAILLER

Concevoir, Construire,
Gérer et Investir

© CD / GraphicObsession

dans des villes, des quartiers, des immeubles
qui soient des lieux innovants, des lieux de
mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés
et à l’empreinte carbone réduite.
Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler.
Telle est notre ambition, tel est notre objectif.
Telle est notre Raison d’être.

En décembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée a confié à Icade Promotion et Eiffage Immobilier la
réalisation de deux projets majeurs, dont l‘un en partenariat
avec la Banque des Territoires, dans le cadre de l’opération
de requalification urbaine et paysagère de 44 hectares dans
la rade de Toulon, entre le stade Mayol et la plage de Pipady.

www.icade.fr

Biographies des intervenants

Nadine MENGIS

Chef de groupe de recherche
junior au Centre GEOMAR
Helmholtz pour la recherche
océanique de Kiel

Nadine Mengis est chef de groupe de recherche junior indépendant Emmy
Noether au Centre GEOMAR Helmholtz pour la recherche océanique de
Kiel depuis octobre 2021. Son projet «FOOTPRINTS - De l’élimination du
carbone à la réalisation de l’objectif de l’accord de Paris : la stabilisation
de la température» vise à étudier la réponse des systèmes terrestres aux
voies de réduction nette de CO2. Nadine est formée en physique du climat
et détient un doctorat en modélisation du système terrestre depuis 2016.
Depuis lors, elle a travaillé sur l’impact des agents de forçage climatique
autres que le CO2 sur le budget carbone restant, ainsi que sur les solutions
nationales net-zéro, en mettant l’accent sur les mesures d’élimination du
dioxyde de carbone et la comptabilisation précise du carbone.
Depuis 2021, Nadine est membre du groupe de travail GESAMP 41 :
Ocean Interventions for Climate Change Mitigation, où elle contribue à
l’élaboration d’un cadre d’évaluation complet pour ces mesures.
Le travail de Nadine est motivé par sa passion pour l’action climatique et la
recherche de moyens de stabiliser la température. —
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17:15 - Conclusion

Dan LERT

Adjoint à la Maire de Paris en
charge de la transition écologique,
du plan climat, de l’eau et de
l’énergie

Titulaire d’un DEA de droit public de l’économie, Dan LERT a exercé en
tant que conseiller juridique hospitalier au sein de l’APHP.
Depuis 2001, il est particulièrement investi dans la vie locale, engagé contre
l’insalubrité des logements des plus précaires et le saturnisme, pour l’accès
au droit et à la citoyenneté des résidents étrangers. En 2005, il cofonde La
Générale, une fabrique artistique et citoyenne au cœur de Belleville.
En 2014, il est élu maire-adjoint du 19e arrondissement en charge de l’environnement, du développement durable, de la nature en ville, de la rénovation énergétique des bâtiments, de l’eau et des canaux. Il s’est particulièrement engagé contre la précarité énergétique en œuvrant pour de grands
travaux d’isolation des logements sociaux et l’accès des copropriétés à la
rénovation énergétique. Il s’est également impliqué pour permettre l’ouverture des grands parcs parisiens 24h/24 en période caniculaire comme
cela a été mis en place à partir de 2015.
Dan Lert est depuis juillet 2020 adjoint à la Maire de Paris en charge de la
transition écologique, du Plan climat, de l’eau et de l’énergie. —

17h30 - Clôture
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat
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Notre raison d’être

est de permettre à chacun de tirer le meilleur
de son énergie et de ses ressources, afin de
concilier progrès et développement durable
pour tous.

Découvrez nos
6 engagements
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6.
Organisation

Le Forum International de la Météo
et du Climat (FIM) se co-construit
dans le cadre d’une gouvernance
partenariale co-pilotée par Météo
et Climat et IW2C.
Cette gouvernance met en place
un fonctionnement participatif qui
comprend les membres du comité
de parrainage et les membres du
club des partenaires.
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Organisation

CO-ORGANISATEURS

COMITÉ DE PARRAINAGE
Anne HIDALGO Maire de Paris
Petteri TAALAS Secrétaire Général de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM)
Hoesung LEE Président du GIEC
Virginie SCHWARZ Présidente-directrice générale de
Météo-France
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat
Robert VAUTARD Directeur de l’Institut Pierre-Simon
Laplace
Nicolas ARNAUD Directeur de l’Institut national des
sciences de l’univers du CNRS

Météo et Climat est une association reconnue d’utilité
publique présidée par le climatologue Jean JOUZEL.
Son objectif est de promouvoir et de vulgariser les sciences
de l’atmosphère et du climat à travers l’organisation de
manifestations et de publications. Depuis 2004, elle a
co-organisé le Forum International de la Météo et du
Climat avec Christian VANNIER. —
meteoetclimat.fr

CLUB DES PARTENAIRES
IW2C (International Weather and Climate Compagny)
est présidée par Christian VANNIER, fondateur du FIM.
Christian dispose d’une expérience en communication
internationale sur le climat en lien étroit avec les
présentateurs météo internationaux. Il co-organise
depuis 1994 des événements internationaux ayant pour
objectifs de fédérer les différentes communautés qui
participent aux réseaux d’éducation au changement
climatique. —
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7.
Les partenaires
du colloque
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Les partenaires du colloque

Avec le soutien de

Hauts-patronages

Partenaires Soleil

Partenaires Flocon

Partenaires Alizé

www.groupagrica.com

Partenaires Media

Le média de l’ESS et de l’économie à impact
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Partenaires Réseaux
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Contacts
Météo et Climat
Morgane DAUDIER
Déléguée Générale de Météo et Climat.
Responsable de la communication
Tél. : +33 (0)6 60 37 60 21
morgane.daudier@meteoetclimat.fr

IW2C
Christian VANNIER
Fondateur et Directeur du FIM
Tél. : +33 (0)6 32 34 54 14

christian.vannier@forumeteoetclimat.com

forumeteoclimat.com

@Forumeteoclimat #FIMC2022

