« Mise en Lumière pour le Climat »

5 ans après l’Accord de Paris : entreprises et leviers d’action
climat dans un monde en crise
Mercredi 16 décembre 2020 – visio-conférences

depuis 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 à l’occasion de la COP,
pour encourager des actions concrètes et durables dans le respect de l’Accord de Paris.
Dans le contexte du 5eme anniversaire de la COP21 sur les enjeux de transition énergétique et climatique,
et tandis que la COP26 prévue à Glasgow a été reportée à novembre 2021, la Société d’Encouragement
pour l’industrie nationale organise un événement digital en 2 temps :

De 14h à 15h30 : 5e Anniversaire de l’Accord de Paris : Interviews de dirigeants et d’experts.
Cinq ans après, comment tenir les engagements ? quels sont les sujets qui émergent ?

De 16h à 18h30 : « Mise en Lumière d’entrepreneurs pour le Climat » : Echanges sur deux
thématiques clés : « Finance et Climat » - « Management et formation pour le climat »
Agir face au changement climatique et ses impacts est un enjeu mondial, qui concerne autant les Etats
que les acteurs de la société civile : collectivités locales, entreprises, associations, chercheurs, médias,
citoyens…
Depuis plus de 200 ans, la Société d’Encouragement soutient les réseaux d’entrepreneurs et
d’innovateurs. Désormais, elle s’engage également 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 cette année 2020 de pandémie et de crise à la fois sanitaire, sociale, économique
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.
VISIO-CONFERENCE – ACCES GRATUIT – INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Le lien de connexion Zoom est adressé par mail séparé aux inscrits.
PROGRAMME DETAILLE CI-DESSOUS
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 :

« Mise en Lumière pour le Climat »
Programme détaillé du 16 décembre 2020 – Visio-conférences
14h-15h45 I Forum du 5eme Anniversaire de l’Accord de Paris : 5 ans après, comment tenir les
engagements ? quels sont les sujets qui émergent ?
o

Modération : Anais Bouton, journaliste TV (Paris-Première/RTL)

o

Ouverture et accueil :
o Olivier Mousson, président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
o Jean-Pierre Cordier, vice-président, président de la Commission internationale
o Sylvianne Villaudière, vice-présidente
▪ Retour sur les éditions de la Mise en Lumière pour le climat depuis 2015
▪ 5e anniversaire de la COP21 et sujets émergeants depuis 5 ans pour le climat

o

Interventions sur les avancées depuis 2015, les enjeux des prochaines années et les innovations en
cours pour le climat
o Pierre-Henri Guignard, envoyé spécial de la France pour l’Alliance pour la préservation des
Forêts tropicales, ambassadeur, ancien Secrétaire général pour l’organisation de la COP21
o Célia Blauel, adjointe au Maire (Mairie de Paris)
o Gilles Berhault, Sylvianne Villaudière, Benoit Desveaux, co-organisateurs de Solutions COP21
au Grand Palais en 2015 + Clip vidéo
o Brice Lalonde, ancien Ministre de l’Environnement

o

Témoignages de dirigeants impliqués pour l’atteinte des objectifs de neutralité carbone l’Accord de
Paris et les 17 Objectifs de Développement durable adoptés en 2015 :
o Gabrielle Gauthey, vice-présidente Politique Décarbonation (Total)
o Nathalie Lhayani, directrice Politique durable (Caisse des Dépôts)
o Laurent Germain, directeur général (Egis)
o Guillaume Dubois, fondateur (Les Nouveaux fermiers)
o Alexandre Borde, président (Cibola Partners)
o Gérard Mestrallet, chairman (Carbon Pricing Leadership Coalition)
o Laurence-Monnoyer-Smith, conseillère environnement et climat du Président (CNES)

-

Témoignages et intervention de conclusion :
o Jean Jouzel, climatologue, président de Météo et Climat
o Léa Falco, porte-parole membre du Collectif étudiant pour un Réveil écologique
o Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT
o Pierre Henri-Guignard, ambassadeur, ancien Secrétaire général pour l’organisation de la COP21

16h-18h30 I Mise en Lumière d’entrepreneurs pour le Climat
Comme chaque année depuis la COP21, la Société d’Encouragement et des dirigeants d’autres collectifs d'acteurs
présentent les entrepreneurs qu'ils ont retenus pour exposer des initiatives et solutions concrètes lancées pour le climat
dans le cadre de démarche collaborative.

o

Modération : Anais Bouton, journaliste TV (Paris-Première/RTL)

16h-16h30 – Séquence d’ouverture :
o
o

Jean-Pierre Cordier, vice-président, président de la Commission internationale
Sylvianne Villaudière, vice-présidente

o
o
o

o

Retour en images sur les précédentes éditions de la Mise en Lumière pour le climat
Présentation du Comité de pilotage
Point sur le 5e anniversaire de la COP21 et les sujets émergeants depuis 5 ans pour le climat

Joel Ruet, président du think tank The Bridge Tank

16h30-17h30 – Table ronde : « Finance et Climat, quel effet de levier ? »
Thématiques : Effet de levier pour l’économie et la renaissance industrielle, contribution à la nouvelle donne
européenne et mondiale, enjeu de la prochaine COP26, nouveaux outils et services, opportunités et freins à
lever pour la transition climatique et la performance des entreprises…
16h30 : Intervention :
-

Bertrand Badré, ex-directeur général de la Banque mondiale, et directeur financier du Crédit
Agricole et de la Société Générale, Bertrand Badré est aujourd’hui le PDG et fondateur du fonds
d'investissement Blue Like an Orange Sustainable Capital, fondé en 2017.

16h40 : Table-ronde : collectifs d’acteurs et entrepreneurs :
-

Laurent Babikian, directeur Marchés de capitaux de CDP Europe, et Emmanuelle Mourey, présidente
du directoire de La Banque Postale Asset Management (LBPAM)

-

Pierre Ducret, président de I4CE et Jacques Rosemont, directeurs des projets Développement
durable de la Banque des Territoires.

17h30-18h45 – Table ronde : « Management, mobilisation et formation pour le climat »
Thématiques : Besoins et pratiques émergeantes, expertise et outils, nouvelles formes de mobilisation et de
formation pour contribuer à la politique climat des entreprises et de façon générale aux objectifs de
développement durable…
17h30 : Intervention :
-

Christian Brodhag, professeur émérite à l’école des Mines de Saint-Etienne, ancien Délégué
interministériel au développement durable, Président du Pôle National écoconception et de
Construction21, Initiateur de la campagne pour une Relance verte www.relanceverte.fr

17h40 - Table-ronde : Collectifs d’acteurs et entrepreneurs :
-

-

Anne Girault, présidente de l’Association ABC avec Marie-Luce Godinot, directrice générale adjointe en
charge de la Transformation Numérique, de l’Innovation et du Développement Durable de Bouygues
Construction et Monica de Virgiliis, présidente de Chapter Zero France
Sylvianne Villaudière, co-fondatrice du Cercle de l’Expertise à Mission (CEM), et Gaël Quéinnec,
directeur Prospective du groupe Michelin

18h45 : Clôture
Point de situation par Michel Colombier, membre du Haut Conseil pour le Climat, expert de la Convention
citoyenne pour le Climat
Remerciements par Sylvianne Villaudière, vice-présidente de la Société d’Encouragement pour l’Industrie
Nationale, co-pilote de la Mise en Lumière pour le Climat avec Jean-Pierre Cordier

