
                       

Rencontre annuelle « Mise en Lumière pour le Climat » - Post-COP27 

     Adaptation et renaissance industrielle face aux risques 
sécheresse et énergie  

Mercredi 14 décembre 2022 - 14h30 à 17h30 
 En live et dans les salons de l’Hôtel de l’Industrie, 4 Place Saint Germain-des-Près, Paris 6ème  

 
Une Mise en Lumière de collectifs d’acteurs et d’entrepreneurs, chaque année après la COP Climat, 
pour décrypter et encourager des actions concrètes et durables dans le respect de l’Accord de Paris. 

 

Dans le double contexte mondial de la crise énergétique et de la terrible sécheresse de cet été, la COP27 
qui s’est déroulée en Egypte a mis en exergue les nécessités d’adaptation et de financement de l’urgence 
climatique. Cherchant à contribuer à l’action, notamment dans l’espace francophone avec son programme 
Franco-fil, la Société d’Encouragement pour l’industrie nationale organise cette année la 7e édition 
de la rencontre annuelle « Mise en Lumière pour le Climat ». Cet événement se déroulera en 3 temps : 

Décryptage et bilan de la COP27, par de hautes personnalités - diplomates, experts, entrepreneurs- 

impliqués à l’occasion de ce grand rendez-vous mondial organisé en Egypte. 

Table ronde 1 : « Adaptation et innovation face aux risques sécheresse » : Regards croisés 

d’experts et témoignages de dirigeants d’entreprises en France et en Afrique.  

Table ronde 2 : « Sobriété énergétique et (re)naissance industrielle » : Analyse d’experts sur 

les solutions et les opportunités en France et en Afrique. Mise en Lumière d’entrepreneurs qui concilient 

les enjeux Climat et Transition énergétique.   

Depuis 220 ans, la Société d’Encouragement soutient les réseaux d’entrepreneurs et d’innovateurs. Désormais, elle s’engage 
pour ceux qui contribuent au développement durable et en particulier à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris, cet accord 
universel adopté lors de la COP21 en décembre 2015. En 2022 qui est une année de crise sur tous les fronts, à la fois 
diplomatique, socio-économique, énergétique et environnementale, la Société d’Encouragement contribue au débat et à 
l’action veillant à concilier les enjeux et tenir la trajectoire de l’Accord de Paris. 

                         ACCES GRATUIT A L’HOTEL DE L’INDUSTRIE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

PROGRAMME DETAILLE CI-DESSOUS 

Un lien de connexion a été adressé aux inscrits qui préfèrent suivre en live. 

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 

Association créée en 1801 et reconnue d’intérêt publique dès 1824. 

Ses missions : favoriser l’innovation technologique et valoriser l’entreprenariat. 

Hôtel de l’Industrie - 4 place Saint Germain-des-Prés - 75006 Paris - Tel 01 44 39 20 50  

 

contact@industrienationale.fr - http://www.industrienationale.fr 
 

Suivez nous sur :      

 

mailto:contact@industrienationale.fr
http://www.industrienationale.fr/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dEncouragement-pour-LIndustrie-Nationale-385315371603306/?ref=bookmarks
https://twitter.com/IndustrieFrance?lang=fr


 

Rencontre annuelle « Mise en Lumière pour le Climat » 

Programme du 14 décembre 2022 à l’Hôtel de l’Industrie 

14h-14h30 : Accueil des participants / café à l’Hôtel de l’Industrie   

14h30-15h30 / Séquence d’ouverture (Visio et présentiel) 

- Sylvianne Villaudière, vice-présidente de la Société d’Encouragement pour l’Industrie nationale 

o Mot de bienvenue et déroulé de cette édition 
o Retour sur les précédentes éditions de la Mise en Lumière pour le climat 

Approche écosystémique de la Biodiversité et du Climat - Louis-Albert de Broglie, propriétaire de Deyrolle  

Décryptage et bilan de la COP27 de Charm el-Cheikh  

Modération : Gilles-Henri Garault, Vice-Président de la Société d’Encouragement, Pdt Commission internationale 

- Brice Lalonde, ancien Ministre de l’Environnement, président de l’Association Equilibre des énergies 

- Stéphane Crouzat, Ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique, pour les énergies 

renouvelables et la prévention des risques climatiques 

 

15h30-16h15 / Table ronde 1 : « Adaptation et innovation face aux risques sécheresse »  

- Hélène Peskine, secrétaire permanente PUCA/Ministère Transition écologique, SG du Comité 21 

- Maximilien Rouer, membre du CEM, responsable Economie Régénérative de AXA Climate 

- Pierre Montel, co-fondateur de EcoLearn 

- Denis Deschamps, délégué général de la CPCCAF – co-fondateur du programme Franco-Fil 

- Vidéo d’un dirigeant d’une Start-Up, lauréat du Concours Franco-fil – catégorie Agro-agriculture raisonnée 

16h15-17h / Table ronde 2 : « Sobriété énergétique et (re)naissance industrielle »  

- Myriam Maestroni, co-fondatrice du Cercle des Entreprises Centenaires et présidente de la fondation E5T  

- Arnault Pachot, président fondateur d’OpenStudio 

- Jean-François Le Romancer, président fondateur de Keynergie et de Stolect 

- Alexandre Borde, président fondateur de Cibola Partners, membre du Jury du Concours Franco-fil 

Modération des tables rondes : Sylvianne Villaudière, Vice-Présidente de la Société d’Encouragement, co-fondatrice 

du Cercle de l’Expertise à Mission (CEM) 

17h-17h30 : Clôture  

Intervention de Raphael Lebel, Directeur de l'Observatoire de la Finance Durable de Finance for Tomorrow : 

Chiffres clés - Financement d’une Transition juste pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) 

Mot de clôture par Olivier Mousson, président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale et 

Sylvianne Villaudière, coordinatrice de la Mise en Lumière pour le Climat, avec présentation de la VIIe Conférence 

des Ambassadeurs africains de Paris par Alfred Mignot, directeur AfricaPresse Paris, qui sera organisée en 

partenariat avec la Société d’Encouragement. 

Cocktail et networking dans les salons de l’Hôtel de l’Industrie  

 


