
 
 

 

Séminaire virtuel - 15 décembre 2020 

13h30 -16h30 CET 
 

De quelle gouvernance internationale du climat avons-nous besoin 

afin d’assurer la survie et la mise en œuvre de l’Accord de Paris ? 

 

Présentation et objectifs : 

Le Réseau Action Climat organise en cette fin d’année une conférence en ligne afin de 

préparer l’année 2021, pendant laquelle l’agenda international du climat devrait pouvoir 

revenir sur le devant de la scène. L’objectif général est de permettre l’échange entre des 

ONG, des expert.e.s de la recherche et des Think Tanks, des partenaires institutionnels et 

des entreprises sur le sujet de la gouvernance internationale du climat. Deux aspects 

essentiels seront abordés au fil de la conférence : les options et défis à considérer dans la 

gouvernance internationale pour permettre la mise en œuvre de l’accord de Paris, et pour 

dépasser la pure négociation politique notamment au sein de la CCNUCC. Cet aspect de la 

mise en œuvre couvre notamment la question de l’avenir des COPs, qui perdent en poids 

politique depuis 2015.  

Ensuite, le concept de redevabilité pour tous les acteurs s’engageant pour le climat, 

étatiques et non-étatiques, n’est pas encore bien encadré et appliqué au sein de cette 

gouvernance internationale du climat. Pour une mise en œuvre de l’accord de Paris, le suivi 

est pourtant un aspect clé, en particulier concernant les acteurs non-étatiques qui n’ont 

pas d’encadrement efficace pour le moment sur leur action climatique. 

La conférence est organisée sur Zoom et sera totalement en anglais. Voici le lien 
d’inscription : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BgHSWZPxQuKN8KLf3QCC8A 
 
Il est possible de bénéficier d’une traduction de l’anglais vers le français. Si vous êtes 

intéressé.e, veuillez-contacter Marine Pouget (marine.pouget@reseauactionclimat.org) 

 

Horaire Activité Intervenant.e.s 

13h30 - 13h45 
 

Lancement de la conférence et 
présentation des intervenants 

Réseau Action Climat, Marine Pouget 

13h45 - 14h00 
 

Pourquoi 2021 est une année 
aussi cruciale pour la 
gouvernance internationale du 
climat ? 

IDDRI, Alexandra Deprez 

14h00 – 15h00 Quelle vision de la 
gouvernance internationale du 
climat pour mettre en œuvre 
l’accord de Paris ? 

 
-European Climate Foundation, 
Emmanuel Guérin  
- International Centre for Climate 
Change and Development, Prof. 
Saleemul Huq  
- Hamburg University, Prof. Dr. 
Aykut, Stefan Cihan  
- Powershift Africa, Mohamed Adow  

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BgHSWZPxQuKN8KLf3QCC8A
mailto:marine.pouget@reseauactionclimat.org


 
 

15h00 - 15h45 
 

Quels sont les besoins et les 
défis des différents acteurs 
pour contribuer à la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris et 
assurer la redevabilité de leurs 
actions ? 
 

- Entreprises 
- Participation citoyenne, 

société civile 
- Jeunes 
- Coalitions multi-acteurs 

 
 
 
 
 
- WBSCD (member de 
WeMeanBusiness), Karl Vella  
- Center for International Environmental 
Law, Sébastien Duyck  
- Climates, Inès Bakhtaoui  
- Global Center of Adaptation, Sander 
Chan  
 

15h45 - 16h25 
 

Temps d’échange avec les 
participants 

Modération : Marine Pouget 

16h25 - 16h30 Clôture du séminaire Marine Pouget 

 


