
                                                                   
 

SAVE THE DATE 
 

La neutralité carbone d’ici à 2050 : 

aligner les choix de court terme et les visions de long terme  
 

15 mai 2019 

9h20 – 13h30 

Salle Bibliothèque, Société d'encouragement pour l'industrie nationale,  

4 Place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris 

 

RSVP d’ici le 2 mai : aurore.beyel@iddri.org  

 

 

CONTEXTE & OBJECTIFS  
 
Les États membres de l’Union européenne développent actuellement des stratégies de long terme 
pour guider les choix politiques vers la réalisation de l’objectif d’atteinte de la neutralité carbone. Cet 
objectif a été présenté en novembre 2018 par la Commission européenne dans sa Vision pour une 
Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, actuellement discutée au Conseil européen. La France, pour 
sa part, finalise la révision de sa nouvelle stratégie nationale bas-carbone (SNBC), qui vise également 
la neutralité carbone à l'horizon 2050. Toutefois, les stratégies de long terme ne sont utiles que si elles 
sont dûment reflétées dans les choix de politiques et les plans d’investissement concrets que les 
gouvernements préparent aujourd’hui.  
 
Dans ce contexte, l’Iddri et le projet Climate Recon 2050 vous invitent à participer à une discussion 
avec des décideurs européens et français, des experts sur les strategies de long terme et d’autres 
parties prenantes de la transition, sur la manière d’assurer la cohérence entre ces visions à 2050 et les 
choix de court terme. Chaque session comportera trois présentations introductives suivies d’une 
discussion avec les participants. L'événement sera suivi d'un déjeuner-buffet. 

 

  

mailto:aurore.beyel@iddri.org
https://climatedialogue.eu/


AGENDA  
 

9h20 Accueil, café et inscription 

9h40  Mot de bienvenue and introduction : Lola Vallejo, directrice du programme Climat, Iddri  

9h50-11h20 – Session 1 : Présentation et comparaison des visions de la neutralité d’ici à 2050  

Modérateur : Oliver Sartor, Iddri  

Interventions :  

 La Vision pour une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050 de la Commission européenne : 
quels éléments nouveaux par rapport aux feuilles de route antérieures ? 
Fabien Ramos, DG Clima, Commission européenne  
 

 La nouvelle SNBC française : quelle vision de la neutralité ? Quelle comparaison avec la feuille 
de route de de la Commission ? 
Julien Viau, DGEC, Ministère de la Transition écologique et solidaire  
 

 Que signifie la neutralité carbone pour l'agriculture et l'utilisation des terres en France ? Une 
comparaison des visions française et européenne. 
Christian Courturier, Solagro   

 

11h20-12h50 – Session 2 : Comment rendre les politiques et les plans à 2030 cohérents avec les 

stratégies à 2050? 

Modérateur  : Lola Vallejo, IDDRI  

Interventions :  

 Quelles sont les priorités à court terme pour la mise en œuvre de la neutralité carbone d'ici à 
2050 en France ? 
Julien Lefevre, Centre Cired  
  

 Les projets de NECP et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) sont-ils compatibles 
avec la vision exposée dans le projet de SNBC française ? 
Anne Bringault, Réseau Action Climat (RAC)  
 

 Comment les entreprises peuvent-elles aligner leurs décisions avec la vision 2050 de la 
SNBC ? 
David Laurent, Entreprises pour l’Environnement  

 

12h50-13h30 Déjeuner (buffet)  

 

Pour toute question, contacter Oliver Sartor (oliver.sartor@iddri.org)    
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