Roberto ROMERO

Jean-Paul HUCHON
et

Président du Conseil régional d’Île-de-France

Vice-président chargé des Affaires
internationales et européennes

ont le plaisir de vous convier au colloque

Entrée gratuite
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR WWW.IRIS-FRANCE.ORG
Témoins des impacts du dérèglement climatique et acteurs clés de l’élaboration des réponses qu’il appelle, les collectivités
territoriales sont en première ligne de la lutte contre le changement climatique. La coopération décentralisée, en complément de leur action locale, permet aux collectivités à travers le monde d'échanger et de partager de bonnes pratiques pour
rendre leurs efforts plus efficaces. Réunissant élus et représentants de nos zones de coopérations, experts et société civile,
cette manifestation propose un cadre privilégié de réflexion et d’échanges sur l’action extérieure des collectivités dans la
lutte contre le dérèglement climatique. Une déclaration commune de la Région Ile-de-France et de ses partenaires internationaux sera publiquement présentée et constituera la contribution de la coopération décentralisée à la COP 21 fin 2015.

8h30 – Accueil café

9H00 I ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
Roberto ROMERO, Vice-président chargé des Affaires internationales et européennes, Conseil régional d’Île-de-France

9H15 I ALLOCUTIONS INTRODUCTIVES
Pascal CANFIN, Conseiller principal pour le climat du
World Ressources Institute (WRI), ancien ministre délégué pour le développement
Guillaume BALAS, Député européen

9H45 I AGIR LOCALEMENT, COOPÉRER MONDIALEMENT : LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les collectivités territoriales sont les premières concernées par les
changements climatiques du fait de l’exposition de leur territoire et de
leurs populations mais aussi de leurs compétences en matière d’aménagement du territoire et donc de gestion de leur bilan carbone. Quel
diagnostic peut-on établir en termes de risques ? Quelles politiques et
actions mènent-elles pour lutter contre ce changement climatique ?
Comment exportent-elles leurs compétences et leur savoir-faire ?

Jaime ESCUDERO, Président du Conseil régional
métropolitain de Santiago du Chili
Maty MINT HAMADY, Présidente de la Communauté
urbaine de Nouakchott, Mauritanie
NGUYEN Trong Dong, Directeur du département des Ressources naturelles et de l’Environnement, Hanoï, Vietnam
Pierre RADANNE, Président de l’association 4D,
spécialiste des questions énergétiques et climatiques
Corinne RUFET, Vice-présidente chargée de l'environnement,
de l'agriculture et de l'énergie, Conseil régional d’Île-de-France

Modération : Charlotte IZARD, Responsable Climat et
Territoires, Réseau Action Climat France

11h30 I DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOLIDARITÉ ET CLIMAT : DES OBJECTIFS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE COMPATIBLES ?

13h00 – Pause déjeuner

14H30 I LA VOIX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LES NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES
INTERNATIONALES
Les collectivités territoriales participent aux négociations climatiques par deux biais différents : en étant sur place lors des COP
mais également en amont en étant force de propositions auprès
des Etats qui négocient. Comment renforcer ce pouvoir d’influence?
Quel est l’apport des réseaux des collectivités en la matière ? Devant les difficultés du processus onusien, quelles doivent être les
priorités des collectivités territoriales pour la COP21 ?

Eva BAÑOS, Chargée de politique en charge du climat,
Conseil des Communes et Régions d’Europe
Amy DAHAN, Historienne des sciences, directrice de recherche émérite au Centre Alexandre Koyré, CNRS-EHESS
Ronan DANTEC, Sénateur de Loire Atlantique, Viceprésident de la Commission du développement durable,
des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement
du territoire, Sénat
Clément ORTEGA-PELLETIER, Conseiller régional
d’Île-de-France, membre de la Commission aux Affaires internationales et européennes
Michel ROBITAILLE, Délégué général du Québec à Paris

Modération : Bastien ALEX, Chercheur à l’IRIS

16H00 I PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION
COMMUNE ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
ET LES PARTENAIRES DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET ALLOCUTION DE CLÔTURE
Roberto ROMERO, Vice-président chargé des Affaires internationales et européennes, Conseil régional d’Île-de-France
Représentants des territoires partenaires de la Région
Île-de-France (Etat de Sao Paulo, Région métropolitaine de Santiago, Comité populaire d’Hanoï, Région de
Dakar, Province du Québec)
17h00 – Cocktail de clôture

Au-delà du partage des expériences et des compétences qu’elle permet,
la coopération décentralisée est également un formidable outil de développement de la collaboration entre acteurs publics et entreprises
privées, d’expertise et d’horizons divers. Quelles sont les stratégies de
durabilité développées par ce biais ? Comment les entreprises et les
pôles de compétitivité s’intègrent-ils dans ce processus ?

Florence CASTEL, Directrice générale, Advancity
Yves MAIGNE, Directeur de la Fondation Energies pour le Monde
Claire MONOD, Conseiller régional d’Île-de-France, membre
de la Commission aux Affaires internationales et européennes
Helena MONTEIRO, Conseillère spéciale du Gouverneur en
charge des Affaires internationales, Etat de Sao Paulo, Brésil
Aliou SALL, Maire de Guédiawaye, Sénégal
Ali SOUMARÉ, Conseiller régional d’Île-de-France, membre
de la Commission aux Affaires internationales et européennes

Modération : Didier BILLION, Directeur adjoint de l’IRIS

Entrée gratuite
Inscription obligatoire sur

WWW.IRIS‐FRANCE.ORG

