LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
DEFIS ET OPPORTUNITES
… à six mois de la COP 21

Vienne
18 juin 2015
Muséum d’histoire naturelle

En partenariat avec le Museum d’histoire naturelle de Vienne et le Centre francoautrichien pour le rapprochement en Europe, l’Institut français d’Autriche organise le 18 juin
2015 au Museum d’histoire naturelle de Vienne un colloque sur le thème du changement
climatique. Cet événement est une contribution à la préparation de la Conférence sur le
changement climatique des Nations Unies qui se tiendra en France en décembre 2015 (COP
21-Paris Climat 2015).
Réunissant des experts français et autrichiens de haut niveau, cette rencontre sera
l'occasion de réfléchir aux méthodes d’étude du phénomène et de présenter les dernières
estimations scientifiques des impacts du changement climatique. Elle permettra d’évaluer
dans quelle mesure, tout en tenant compte des contraintes en découlant, la lutte contre le
dérèglement climatique peut être la source d’un développement économique, social et
technologique. Le colloque s’intéressera également aux aspects géopolitiques du
changement climatique, qu’il s’agisse notamment de la question des réfugiés climatiques ou
des besoins particuliers des pays en développement. Enfin, il sera question des instruments
mis en place pour lutter contre le changement climatique au niveau international.
Le colloque se déroulera en français et allemand avec interprétation simultanée.

Programme
Modérateur pour le colloque : Günther STROBL, rédacteur économie, Der Standard
9h00 - 9h30

Accueil. Café.

9h30 - 9h35

Mots de bienvenue
Prof. Christian KÖBERL, directeur général du NHM, Pascal
TEIXEIRA Da Silva, Ambassadeur de France

9h35 - 9h45

Ouverture du colloque
par M. Andrä Rupprechter, Ministre de l’Agriculture et des Forêts, de
l’Environnement et de l’Eau

9h45 - 10h30
‐

Exposé liminaire : un état des lieux du changement climatique est-il
possible ?

Valérie MASSON-DELMOTTE, directrice de recherche au CEA

10h30 - 11h00

Pause

11h00 - 12h30

Table ronde n°1 : la lutte contre le changement climatique peut-elle
être source de croissance à court ou moyen terme ?

‐
‐
‐
‐
‐

Matthias BÖLKE, Directeur général, Schneider Electric
Gaël CALLONNEC, macro-économiste de l’environnement (ADEME)
Johannes DAUL, Lafarge, Environnement et relations publiques
Thomas MADREITER, Directeur de la planification, ville de Vienne
Eli WIDECKI, expert Energie-climat de la Chambre économique d’Autriche WKÖ

12h30 - 13h30

Déjeuner sur place

13h30 - 14h30

Table ronde n°2 : aspects géopolitiques du changement climatique
‐ Le nombre de migrants climatiques est estimé d’ici à 2050 à 200
millions. Quelles conséquences en termes d’exode rural, de conflits
ethniques et d’instabilité politique ?
‐ Quel est le lien entre le changement climatique et le développement?

‐
‐
‐

Renate CHRIST, Secrétariat du GIEC
Dina IONESCO, Cheffe de la division migrations, environnement et changement
climatique de l’Organisation internationale des migrations
Elisabeth SÖTZ, experte environnement et ressources naturelles, Agence
autrichienne de développement (ADA)

14h30 - 15h00
15h00 - 16h30
‐
‐
‐
‐
‐

Pause
Table ronde n°3 : Les acteurs et les instruments de la lutte contre le
changement climatique au niveau international

Emilie ALBEROLA, économiste, Chef de pôle recherche - Marché du carbone et des
énergies, CDC Climat
Gerhard HEILINGBRUNNER, ancien président du Umweltdachverband,
Helga KROMP-KOLB, Directrice du Centre pour le changement global et la durabilité
(BOKU), coordinatrice du Rapport sur le changement climatique en Autriche (2014)
Gilles PARGNEAUX, Vice-président de la Commission Environnement du Parlement
européen
Johannes WAHLMÜLLER, Porte-parole climat de l'ONG Global 2000

16h30 – 17h

Conclusion : présentation des enjeux de la COP21 par une haute
personnalité française.

