
Invitation à la conférence-débat du
  Groupe Professionnel Centrale-Energies

Thème « gestion économique et environnementale »

30 septembre 2009 
à l’ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007, Paris,

METRO : SEGUR, ligne 10

Participation à l’entrée     :  12 Euros, incluant un rafraichissement 

* conférence : 19h 00 à 21h 30, accueil à 18h 30 * 

Pour vous inscrire en ligne à la conférence, veuillez remplir le formulaire 
accessible sur www.centrale-energie.fr , ou cliquer directement sur 
le lien ci-après : inscription à la conférence ici.

La crise économique, une chance pour le climat ?

avec Jean-Charles Hourcade, directeur du CIRED-CNRS,
membre du groupe III du GIEC (chapitres économiques) ,

et Antoine Bonduelle, administrateur au RAC-F, 
représentant des principales ONG dans les négociations climat.

Conférences  internationales  de  Bali,  Poznan  et  bientôt  Copenhague,  Paquet  Energie-
Climat européen, Grenelle de l’Environnement français… la lutte contre le réchauffement 
climatique fait clairement partie des grands enjeux politiques de ce début du XXIe siècle.

Comment la crise d’une ampleur exceptionnelle, qui touche notre économie mondiale, 
impactera-t-elle les décisions prises en Europe? Quel rôle jouera t elle dans le processus 
des négociations de l'ONU en décembre prochain?  

Les financements envisagés aujourd'hui ne seront pas suffisants pour répondre aux défis 
des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation. Pourra-t-
on miser sur de nouvelles sources de financement malgré les contraintes de la crise? A 
quelle hauteur ces financements devront ils être envisagés pour obtenir un nouvel accord 
onusien à la hauteur des enjeux ?

Enfin, ne disposons nous pas ici d'une opportunité de changement de paradigme de notre 
économie intégrant les préoccupations environnementales ; quelles pourraient en être les 
conséquences sur la reprise de la confiance et la redynamisation de l’emploi ?

L’éclairage de deux experts internationaux nous permettra de préciser l'articulation entre 
les enjeux financiers et stratégiques, sur fond de crise financière, qui se posent dans 
notre monde devant faire face à l'urgence climatique.

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