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* Conférence-Débat * 

 Co-organisée par le Groupe Professionnel Centrale-Energies et le 
Club Economie Verte de HEC Alumni  

jeudi 15 juin 2017 

LE MANIFESTE POUR DECARBONER L’EUROPE 

Par Michel Lepetit, Vice-Président du Shift Project et président de 
Global warning 

 

Avec l’Accord de Paris, entré en vigueur il y a quelques mois, les pays du monde se sont 

engagés à contenir le réchauffement climatique au-dessous des 2°C. Cet objectif ambitieux 

implique de réduire drastiquement les émissions de CO2 liées à notre activité. Mais que 

signifie concrètement « décarboner l’économie » ? Quelles mesures faudrait-il mettre en 

place ? A quel prix et pour quel résultat ?  

  

Dans le cadre des échéances électorales majeures en France et en Europe cette année, Michel 

Lepetit nous expliquera la démarche du  « Manifeste pour décarboner l’Europe » initiée par 

The Shift Project, et comment le projet européen pourrait retrouver cohérence en relevant le 

défi de la transition énergétique. Il nous présentera ce que pourrait être le programme 

politique des dirigeants européens, programme dans lequel les entreprises et les ingénieurs 

joueront un rôle essentiel.  

 
Michel Lepetit : Polytechnicien (X81), Vice-Président du Shift Project (Think Tank fondé par Jean-Marc Jancovici) et 

président de Global Warning (conseil en stratégie dans les secteurs banques et assurances). Ancien dirigeant des 
groupes Compagnie Bancaire, Crédit local de France, Caisse d’épargne et AXA de 1987 à 2009, il est également 

promoteur, depuis Juillet 2013, du projet SFTE (Société de Financement de la Transition Énergétique), basé sur une 
proposition retenue dans le cadre du Débat National sur la Transition Énergétique. 

 

Notre intervenant répondra également aux questions que vous vous posez. 

 

LIEU : Le Village by CA   55 rue de la Boëtie 75008 Paris ; Metro : Miromesnil 

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

Participation : 15€ pour les Centraliens, Supélec et HEC  cotisants, 5€ pour les étudiants 
et 20€ dans les autres cas, 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 en ligne 

Crédit : GIEC 

http://www.levillagebyca.com/
https://goo.gl/forms/1k3uBG5ubkBq3Q7l1

