
Lundi 13 avril 2015
de 9 h à 17 h 

Inscription gratuite et obligatoire
Contact :
Emmanuelle Laporte, e.laporte@areneidf.org - Tél. : 01 83 65 37 54

Lieu
Halle Pajol - 20 esplanade Nathalie Sarraute (rue Pajol) - 75018 Paris

Accès
Métro : Marx Dormoy (ligne 12), La Chapelle (lignes 2) 
Bus : lignes 519, 35, 65, 60 et 48
Vélib’ : 55 rue Pajol, face au 53 rue du Département, 81 rue Riquet  
et 29 Bd de la Chapelle

Agence régionale de l’environnement et 
des nouvelles énergies
Cité Régionale de l’Environnement Île-de-France 
90-92 avenue du Général Leclerc
93500 Pantin
Tél. : +33 (0)1 83 65 37 50 - www.areneidf.org

Conférence Internationale 
Énergie Climat

Affirmer le rôle des territoires
face aux enjeux climatiques et énergétiques

Halle Pajol 
22 rue Pajol - Paris

Pajol - Riquet
Bus 519

Maroc
Bus 519

Ordener
Bus 60

Ordener - Marx 
Dormoy
Bus 35, 65

Pajol
Bus 519

Pajol - Département
Bus 519

Place de la Chapelle
Bus 48

Place de la Chapelle
Bus 35, 65

Département - Marx 
Dormoy
Bus 35, 65

Chapelle - Caillie
Bus 48, 519
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Affirmer le rôle des territoires
face aux enjeux climatiques et énergétiques  

Les négociations sont déjà en cours pour tenter d'aboutir sur un accord ambitieux 
entre États, à Paris en décembre, lors de la 21e conférence des parties à la Convention 
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dite COP21.
Le sommet extraordinaire sur l’adoption des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) se tiendra à New York, en septembre pour définir un nouveau programme de 
développement. 
Le sommet mondial "Climat et Territoires", début juillet à Lyon, rassemblera, autour 
des collectivités territoriales, les acteurs non-étatiques qui, ensemble, veulent faire 
reconnaître leur rôle prépondérant et s'engager concrètement dans la lutte contre 
les changements climatiques.
Dans ce contexte, l'ARENE Île-de-France, forte de son rôle d'animation des territoires 
en matière d'énergie et de climat, vous propose d'illustrer l'actualité au travers des 
regards croisés de trois territoires : l'Île-de-France, la Croatie, et Dakar et sa région.
Enjeux locaux, pratiques innovantes déjà à l'œuvre, et potentiels de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sont autant de questions abordées lors de cette 
journée. Et aussi, l'occasion de s'enrichir mutuellement et de coconstruire des 
propositions d'actions.

Animation : Denis Cheyssoux, journaliste
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10 h 45 Pause café

11 h 00 Trois territoires investis en matière de changements climatiques 
et d'energies durables

 > Tifenn Durand, directrice générale de l'ARENE Île-de-France 
   Thibaut Beauté, directeur général adjoint de la Communauté  
   d'Agglomération de Cergy-Pontoise 
> Julije Domac, directeur de l'agence REGEA et président de la   
   FEDARENE 
   Davor Skrlec, député européen 
> Madeleine Diouf Sarr direction de l'Environnement et des      
   Etablissements classés au ministère de l'environnement - Sénégal 
   N'Diaga N'Dieng, maire adjoint de la Ville de Dakar

 Échanges avec la salle
12 h 45 Signature de la convention de partenariat ARENE  / Cités Unies 

France
      > Tifenn Durand, directrice générale de l'ARENE Île-de-France

     > Bertrand Gallet, directeur général Cités Unies France

13 h 00 Déjeuner

14 h 00 Ateliers d'échanges et de coconstruction 

 > Éducation, mobilisation et sensibilisation aux enjeux climat 
avec Hélène Sanchez et Sandra Garrigou, cheffes de projet, ARENE

 > Production, accès à et consommation d'énergie 
avec Marie-Laure Falque Masset directrice du pôle Transition 
énergétique et écologique, ARENE

 > Coopération décentralisée et partenariats entre territoires 
avec Denis Dangaix, chef de projet, ARENE

15 h 30 Pause café

16 h 00 Restitution des ateliers

16 h 45 Conclusion 
> Roberto Romero*, vice-président chargé des affaires  
   internationales et européennes, Région Île-de-France 
> Marc Lipinski, président de l'ARENE Île-de-France

9 h 00 Accueil des participants

9 h 30 Ouverture

 Corinne Rufet, vice-présidente à l’environnement, l’agriculture et 
l’énergie, Région Île-de-France

9 h 45  Des enjeux universels et des réponses locales différenciées

 > Marie-Hélène Aubert, conseillère négociations internationales  
   climat et environnement auprès de la Présidence de la République

 > Yannick Jadot, député européen
 > Pierre Radanne, président de l'association 4D
 > Rahmatouca Sow Dieye, directrice de cabinet du maire de Dakar

*sous réserveL'interprétation simultanée de la conférence sera assurée en français et en anglais.


