
 
 

 Paris, le 6 décembre 2017 

 

Invitation presse 

 

  

  

Conférence sur la solidarité climatique, 
un enjeu national et international à la croisée de l’Accord de Paris 

et des Objectifs de Développement Durable 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

le 13 décembre 2017 à 9h00 
244, Boulevard Saint-Germain – 75007 Paris 

 
Dans le cadre du Sommet international sur le climat, le ministère de la Transition 
écologique et solidaire organise une conférence labélisée One Planet Summit sur le 
thème de la solidarité climatique. 
 
Si l’ensemble de la population subit et subira les conséquences du changement climatique, 
les travaux sur la justice climatique montrent bien les vulnérabilités cumulées de certaines 
populations face aux impacts du changement climatique. A travers les interventions 
d’experts et acteurs de la société civile, la conférence mettra en lumière les enjeux sous-
jacents à la notion de solidarité climatique à l’échelle nationale et internationale et les pistes 
d’action possibles. 
 
 
Programme 
 
- Accueil à partir de 8h30 
 
- Projection du court-métrage « The bill », lauréat du festival « le temps presse » 
 
- Première table-ronde : concept et enjeux de la solidarité climatique aux niveaux 
international et national : 



 Notion de biens communs : Gaël Giraud, chef économiste de l’Agence Française 
de développement 

 Justice climatique mondiale : Mary Robinson, Présidente de la fondation Mary 
Robinson  

 Migrations climatiques : Claire Ferenbach, Directrice d’Oxfam France 

 Climat et évolution du travail dans les sociétés : Vic Van Vuuren, Directeur du 
département des Entreprises, Organisation internationale du Travail  

 Enjeux pour la France : Jean Jouzel, directeur de recherche au CEA, ancien vice-
président du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), 
co-auteur du rapport du CESE « la justice climatique : enjeux et perspectives pour la 
France » 

 
- Témoignage du navigateur Victorien Erussard sur son projet « Energy observer », un 
tour du monde des solutions pour la planète, à bord du premier navire à hydrogène 
 
- Deuxième table-ronde : Quelles pistes d’actions pour la solidarité climatique ? 

Coalitions et coopérations :  

  V20, Club des pays les plus vulnérables au changement climatique, Medhin Fissha 
Mekonnen (membre du ministère des finances de l’Ethiopie), représentante du V20 

 CREWS (systèmes d’alerte précoce aux catastrophes du climat) : Brigitte Collet, 
ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, pour les 
énergies renouvelables et la prévention des risques climatiques et John Harding, chef 
d’unité réduction de risques de catastrophes UNISDR  

Capacitation et transfert de compétences :  

 Projet "Territoires Collines 2040" du GERES (Groupe Énergies Renouvelables, 
Environnement et Solidarités), Laurence Tommasino, déléguée générale  

 La fondation « Synergie Solaire, les énergies durables au service de l’Homme » : 
Hélène Demaegdt, présidente (mécénat de solutions d’accès aux Énergies 
Renouvelables (EnR) pour les populations pauvres à travers le monde)  

Financement :  

 Fonds Novess, Géraldine Lacroix, directrice du département économie et cohésion 
sociale à la CDC  

 
- Conclusion par Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006  
 
 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse : 
presse@ecologique-solidaire.gouv.fr 

 
Retrouvez l’invitation presse en ligne 
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