
 

 

© Centrale-Energies_2014 

 
 
 
 
 
 

* Conférence-Débat * 

du Groupe Professionnel Centrale-Energies 

 

jeudi 13 février 2013 

La Chine et les Etats-Unis face au défi  
du changement climatique 

Par Jean-Paul Maréchal, maître de conférences en sciences économiques à 

l’Université Rennes 2 et chercheur au centre ASIES (INALCO). 

L’objet de cette intervention sera notamment :  

 de rappeler le rôle que jouent les économies chinoise et américaine dans le 

bouleversement climatique en cours, 

  d’analyser les positions de Pékin et de Washington au cours des dernières conférences 

sur le climat, 

 et, enfin, de mettre en évidence les facteurs susceptibles de conduire ces deux pays à 
jouer un rôle plus actif dans la lutte contre l’élévation mondiale des températures. 

L’Indice de Responsabilité et de Capacité, ou IRC :  
une réponse aux difficultés rencontrées  

lors des négociations internationales sur le climat. 

Par Cédric Ringenbach, directeur de « The Shift Project » 

Les négociations internationales sur le climat butent souvent sur des questions d’équité : Les 
pays du sud, ne sont pas prêts à mettre un frein à leur développement. Les pays du nord, 
eux, sont à la fois responsables de la situation et ont les moyens d’investir dans la transition 

énergétique.  

Cédric Ringenbach présentera le « GDR Framework », qui est la proposition d’une ONG pour 

mener des négociations basées sur l’indice IRC, devant permettre de répartir équitablement 
l’effort entre les pays. 

 

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 et le film seront au site www.centrale-energie.fr) 
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