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* Conférence-Débat * 
du Groupe Professionnel Centrale-Energies 

 

Mercredi 15 décembre 2010 
 

Le marché du carbone 
______________________________________________________________________ 

 

Claire Barreteau 

Diplômée de Rouen Business School et du Mastère Développement Durable 

de Centrale Marseille, débute en tant qu'ingénieur consultant, sur le carbone puis 
en stratégies RSE.  

Elle fait partie d'associations parmi lesquelles Net Impact Paris et le Club 
Développement Durable de Rouen Business School. Elle y prend en charge les 
activités d'organisation de conférences à destination de publics professionnels, 

sur les sujets du développement durable. Ses centres d'intérêts professionnels se 
concentrent sur la stratégie d'entreprise en accord avec la performance durable. 

_______________________________________________________________________________ 
 

Le CO2 est la première menace du réchauffement climatique et son impact 

sur tous les équilibres mondiaux est inéluctable et néanmoins maitrisable. En vue 
de contrôler son augmentation globale et néfaste, l'ONU et son protocole de 
Kyoto ont lancé le concept de "marché" du carbone, appliqué à l'échelle 

intergouvernementale de l'Union Européenne.  

Comment fonctionne ce marché et qui concerne-t-il ? Comment va-t-il 

évoluer dans les années qui viennent ?  

Ce mécanisme de marché appliqué aux enjeux environnementaux est-il 
suffisant pour faire face à l'ampleur des défis à venir ? 

 

 

 LIEU : ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007 
 METRO SEGUR, ligne 10 

 

 HORAIRE : 19h00 à 21h, accueil à 18h30 
 

Participation sur place : 15 euros ; Etudiants : 5 euros, avec pour tous un rafraichissement à 21h 
 

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire 
accessible en cliquant sur le lien ci-après : inscription à la conférence 
  

  

 (Les planches projetées seront au forum du site www.centrale-energie.fr) 
 

de 21h30 à 23h, après la conférence,  se tient un 2ème événement de 
Centrale-Energies : le *C’NERGIES-CONTACTS* (voir pages suivantes)  

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDlfYm9fSFp5bHRRaFNDZlB2bm8yRGc6MQ
http://www.centrale-energie.fr/
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C’nergies-contacts 
 

Les c’nergies-contacts : qu’est-ce que c’est ? 
Un lieu d’échanges ouvert et convivial entre professionnels en activité ou personnes 

intéressées par :  

 les secteurs de production de l’énergie (fossiles, nucléaire, renouvelable…)  

 leurs grandes applications (habitat, transports, industrie…)  

 leurs impacts économiques et sociétaux, dans le triple contexte de l’indépendance 

énergétique, de la raréfaction des ressources fossiles et du changement 

climatique.  

 

Les c’nergies-contacts : à qui s’adressent-ils ? 
Vous êtes en activité, étudiant ou retraité ou avez un projet professionnel dans les 

secteurs de l’énergie ou de leurs applications et souhaitez rencontrer des professionnels 

afin de créer des contacts utiles, les c’nergies-contacts sont l’occasion de vous faire 

connaître. 

 

Apportez vos cartes de visites pour les partager avec tous et préparez à 

l’avance votre présentation en 1 minute (modèle de fiche de préparation 

proposé page suivante). 

 

Le prochain c’nergies-contacts : 

Il se tiendra de 21h 30 à 23h le 15 décembre 2010 à l’ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, 

Paris 7ème, à la suite de la conférence. 

(Inscription obligatoire en ligne à partir du lien en bas de page).  

 

En début de séance, chaque participant au c’nergies-contacts sera invité à se présenter 

en une minute :  

 Votre métier/expertise  

 Ce que vous pouvez apporter au groupe (compétences spécifiques, expérience 

d’entrepreneur, contacts, offres d’emploi, stages,…)  

 Ce que vous recherchez dans le groupe (opportunités de partenariat, de missions 

d’assistance, d’emploi, stages ou tout simplement d’échanges de points de vue)  

  

 (Voir fiche de préparation page suivante) 

 

Fin des échanges prévue vers 23h 00  

 

Commentaires : 

Compte tenu du format de la salle, nous limiterons le nombre de présentations à vingt, 

par ordre d’arrivée des inscriptions en ligne. Après cet échange relativement formalisé, 

chacun pourra prendre des contacts plus personnels, jusqu’à 23h. Vos remarques, 

suggestions, propositions ultérieures seront les bienvenues. 

 

Contacts: 

Christiane.drevet@centraliens-nantes.net    tel. : 01 69 51 30 66 

mob : 06 15 92 10 67 

gillesfontanaud@yahoo.fr       mob : 06 58 19 38 81 

 

  
 

Pour vous inscrire au C’NERGIES-CONTACTS, merci de remplir le 
formulaire en cliquant sur le lien : inscription au c'nergies - contacts 

 
 

 

mailto:Christiane.drevet@centraliens-nantes.net
mailto:gillesfontanaud@yahoo.fr
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dC1SVGlBUk9hX2tMRkdoaC1uUmJQSWc6MQ
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Fiche de préparation au C’nergies-contacts 

 
 

Présentation en une minute :  
 

Qui suis-je ? :  
Mon Prénom :  
Mon Nom :  

Ma Formation : 
Ma Société/Entreprise/association/enseignement,……  

Ma Fonction  
 
Mon expertise :  

Mon secteur d’activité  
Mon rôle dans l’entreprise, l’association, ……  

 
Ce que je peux apporter au groupe :  
Domaine d’expérience  

Temps  
Emploi, stages  

Financements  
 
Ce que je recherche dans le groupe :  

Opportunité d’échanges de point de vue sur…  
Opportunité de partenariats…  

Opportunité de financements  
Opportunité d’emploi/de stages  
 

Mon nombre de contacts après le C’nergies-contacts du 15 décembre : 


