Une économie verte pour des sociétés plus durables,
résilientes et prospères
Evénement Green Cross COP22 – Note de cadrage v0.3
10 novembre 2016

Dans le cadre de la COP22, Green Cross International organise la table ronde «Une économie verte
pour des sociétés plus durables, résilientes et prospères» - a green economy for sustainable,
resilient and prosperous communities :
La conférence sera modérée par Nicolas Imbert, directeur de Green Cross France et Territoires, en
Français. Il est possible d’intervenir en Français ou bien en Anglais.

Date, lieu et heure
Date : jeudi 10 novembre
Heure : 17h – 18h30
Lieu : zone verte, salle 7
Organisateurs : Green Cross International

Intervenants
Intervenants confirmés à ce jour :






Jacques Degroote (PKB)
Sarah Dobson (Earth Charter International)
Dina Inonesco (IOM)
Joël Ruet (The Bridge Tank)
Maina Sage (députée de la Polynésie Française)

Intervenants en cours de confirmation :










Pierre Ducret
Jean-Pierre Elong Mbassi Mbassi
François-Michel Lambert
Anthony Lecren
Corinne Lepage et/ou Emilie Gaillard
Gino Van Begin
Un(e) représentant de la CGEM
Un(e) représentant du R20+
Un(e) représentant MEDCOP

Proposition de déroulé
Interventions, 5 minutes chacuns (bio et introduction effectuée par Nicolas Imbert, pas de slide si
possible, maximum 3 slides si vraiment nécessaire et envoyé la veille à eva.goudouneix@gcft.fr)







Avec l’Accord de Paris et la confiance retrouvée dans les négociations, les conférences climat
peuvent désormais permettre à nouveau d’accélérer la transition écologique de nos
économies,
La CoP22 se veut la CoP des solutions, celle de l’action, ce qui passe notamment par une
mobilisation de plus en plus importante des territoires, et une co-construction sur le terrain,
Il s’agit de travailler, tant en adaptation qu’en atténuation, la résilience de nos activités,
d’une manière inclusive, en mêlant toutes les forces des projets,
Les savoirs traditionnels ont dans cette transition écologique un rôle essentiel à jouer, au
côté de la science, de l’innovation et de la jeunesse,
Cette transition écologique est désormais dotée d’un nouvel outil : la Déclaration Universelle
des Droits – et Devoirs de l’Humanité,
Sommes-nous sur la bonne trajectoire pour une transition sereine, pacifique, et profitable à
l’Humanité ?

Equipement de la salle
- écrans
- un PC portable
- éclairage scène et salle
- cabine de traduction simultanée
- récepteurs IR
- enregistrement de son
- diffusion de son
- micros de table
- pupitre avec 2 micros
- 2 micros HF baladeurs

Public cible
- Négociateurs COP22
- Entreprises citoyennes ou dans une démarche RSE
- Collectivités territoriales engagées

Contacts
Green Cross France et Territoires
Contact COP22 - contact@gcft.fr
Nicolas Imbert - nicolas.imbert@gcft.fr
Eva Goudouneix - eva.goudouneix@gcft.fr
Henri Robert – henri.robert@gcft.fr
Intervenants
Jacques Degroote - jacques.degroote@gmail.com - 06 60 40 71 57
Sarah Dobson - youthcoordinatory@earthcharter.org - +506 8419 2588
Pierre Ducret - pierre.ducret@i4ce.org
Dina Ionesco - dionesco@iom.int - - +41 79 859 10 17
François-Michel Lambert - lambert.fm@orange.fr
Anthony Lecren - anthony.lecren@gouv.nc
Joël Ruet - joelruet@gmail.com - 06 06 78 89 36
Maina Sage - msage@assemblee-nationale.fr - collaboratrice Sarah Teriitaumihau : 01 40 63 71 49
Gino Van Begin - secretary.general@iclei.org

