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Débat avec la salle
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La 21
conférence des parties (COP 21) a eu lieu à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015.
ème
Cette 21
rencontre organisée par l’ONU depuis le fameux Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en
1992 a permis d’obtenir un accord international ayant pour objectif ambitieux de limiter le
réchauffement climatique en dessous de 2°C (par rapport à la période pré-industrielle). Chaque pays
a proposé des engagements volontaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à
l’horizon 2020 ou 2030.
Le séminaire du 11 avril 2016 a pour objectif d’aborder le bilan et les perspectives issues de la
Conférence de Paris, en présence d’un des principaux négociateurs : Paul Watkinson, chef de
l’équipe de négociation de la COP 21. Il reviendra tout d’abord sur la négociation elle-même et nous
fera part de sa grande expérience des négociations internationales, puis il détaillera l’accord de Paris.
Dans la suite du séminaire, Paula Coussy de l’IFPEN présentera les différents moyens concrets
d’action pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre (taxe carbone, marchés d’échange de
quotas d’émissions...).
Enfin, avec Jean Yves Caneill d’EDF, nous discuterons des enjeux de l’industrie de l’énergie dans un
monde post COP 21.
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