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Défi climat 2018 :
vers un monde bas-carbone 

19 décembre 2018 - La Défense

Programme

Informations pratiques

> Organisation : Institut de formation de l’environnement
    
> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement 
et de restauration à la charge des participants. Déjeuner libre, accès au restaurant 
administratif du ministère possible.

> Lieu : Ministère de la Transition écologique et solidaire
Amphi toit Sud, Grande Arche de la Défense

> Accès : RER A ou ligne 1, arrêt : Grande Arche de la Défense

> Inscription obligatoire sur le site de l’IFORE :
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/cycle-defi-climat-
2018-vers-un-monde-bas-carbone

> Vos interlocuteurs à l’IFORE :
   jean-paul.cherimont@developpement-durable.gouv.fr
   assisté de :
   fabrice.scheid@developpement-durable.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales
Secrétariat général
Service du Pilotage et de l’Evolution des Services
Institut de formation de l’environnement
92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 95 57

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr

Institut de Formation de l'Environnement
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

www.cohesion-territoires.gouv.fr/
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Défi climat 2018 :
Vers un monde bas-carbone

 
Programme

     

 
Avec le nouveau rapport du GIEC (Groupe International d’Expert sur le Climat) 
l’urgence d’agir s’accentue. Le ministère de la transition écologique et soli-
daire inscrit la trajectoire de la France dans une démarche bas carbone qu’il 
convient de réintérroger. 
Une perspective nécessairement plus large, celle de la planète, plaide pour 
une réelle prise en compte internationale, solidaire et éclairée d’une géopoli-
tique du climat pour éviter qu’elle ne se transforme en géopolitique du chaos 
(gestion de la raréfaction des ressources, des flux migratoires...).

L’IFORE vous invite à cette matinée d’échange de savoirs et de points de vue 
pour ensemble trouver le sens des actions à mener individuellement et collec-
tivement !

Animation : Jean-Philippe Moinet

> 09h00 : Accueil café

> 09h20 : Ouverture. IFORE

> 09h30 : Présentation du rapport spécial du GIEC sur les conséquences 
      d’un réchauffement planétaire de 1,5°C
      Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue

> 10h30 : Vers une France bas carbone : le schéma national bas carbone 
      Ophélie Risler, cheffe du Département de lutte contre l’effet de 
                serre à la Direction générale de l’énergie et du climat (MTES)

> 11h30 : Géopolitique du climat, les perspectives mondiales ? 
      François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitique de 
      l’environnement

> 12h30 : Clôture


