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Contexte

Le 1er décembre 2015 dans le cadre du Sommet des Nations Unies sur le Climat (COP 21) à Paris, le
Forum-Chine-Europe (FCE) organisera un side-event intitulé « Face au changement climatique,
repenser notre modèle de développement global, Acte II ». Cet événement fera suite à la conférence
organisée, avec le soutien du Comité de pilotage ministériel de la COP 21, du 2 au 5 décembre 2014
en plénières à Paris et à travers 12 ateliers thématiques répartis dans sept villes différentes (Paris,
Bruxelles, Lyon, Marseille, Genève, Rouen et Lille). Plus de 300 participants des sociétés civiles
chinoise et européenne : ONG, entreprises, centres de recherche, collectivités locales et médias se
sont joints à cet espace public pour dialoguer et échanger des points de vue sur l’action climatique et
environnementale. L’un des résultats importants de cette conférence est le Texte commun, fruit
d’une année d’élaboration entre des représentants des sociétés civiles chinoise et européenne, qui
sera présenté officiellement à cette occasion.

Objectifs

1. Que les sociétés chinoises et européennes s’unissent pour contribuer au succès de la
Conférence des Nations Unies sur le Changement climatique (COP21) à Paris en 2015 ;

2. Appeler à un nouveau départ du dialogue Chine-Europe pour entrer dans une nouvelle ère
de lutte contre le dérèglement climatique , encourager les échanges mutuels et trouver un
nouveau mode de gouvernance ;
3. Construire la Plateforme Chine-Europe des villes et entreprises vertes afin d’encourager
une économie circulaire basée sur les énergies renouvelables et la construction verte,
promouvoir les initiatives locales et les expériences internationales pour répondre ensemble
aux défis environnementaux mondiaux ;
4. Encourager les coopérations entre entreprises chinoises et européennes dans les domaines
du changement climatique, réduire la consommation d’énergie et l’empreinte carbone à
l’échelle industrielle et individuelle avec pour objectif de parvenir à une société durable.

Lieu: Espace Générations Climat (salle n°1), Le Bourget
Organisateurs: Forum Chine-Europe, Comité des régions (UE), Vanke, SEE Conservation, Entreprises pour
l’environnement (EpE),
Co-organisateurs: 4D Association, Green Cross France et Territoires, Jia Cui (China) Environmental Promotion
Center, Institut de recherche sur la philanthropie (Chine).
Soutenu par : Le Comité de pilotage ministériel de la COP21, PNUE, Ville de Paris, DG Environnement de
l’Union Européenne (tbc), Vivapolis …

Programme
(draft)

15:30 – 16:15

Discours d’accueil
Modérateur : Agnès Gaudu, journaliste au Courrier International
-

Michel Rocard, ancien Premier Ministre
Francesco Pigliaru, président de la Commission de l’environnement, du
changement climatique et de l’énergie (ENVE), Comité des régions (UE)
Pierre-Henri Guignard, Secrétaire général à la préparation et l’organisation
de la COP 21 (tbc)
Wang Shi, PDG de Vanke
Claire Tutenuit, Déléguée générale, EpE
Michèle Pappalardo, responsable de Vivapolis
Patrick Klugman, Adjoint à la Maire de Paris en charge des Relations
Internationales (tbc)
Arab Hoballah, Chef du service "Styles de Vie Durables, Villes et Industrie

-

16:15 – 17:00

de la Division Technologie, Industrie et Economie" du PNUE
WANG Zhenyao, directeur de l’Institut chinois de recherche sur la
philanthropie de l’Université normale de Pékin

Les sociétés chinoise et européenne face au changement climatique :
Session de présentation des propositions et des plans d’action
Modérateur：Agnès Gaudu, journaliste au Courrier International
 Partie I : « Texte commun » – Forum Chine-Europe : Zhou Yongzhang,
Directeur du Centre for Research on Resources and Environment of the
Earth, Université Sun Yat-sen, Canton ; Nicolas Imbert, directeur de
Green Cross France and Territories; ZHENG Baowei, directeur du China
Center for Climate Change Communication, Université du Peuple;
HUANG Haoming, Vice-président et secrétaire général de la China
Association for NGO Cooperation (CANGO)
 Partie II : Texte de la China Urban Realty Association : Li Jie, Secrétaire
général, China Urban Realty Association

-

-

 Partie III : Textes du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) :
«SUC Guidelines- Guiding Principles for Sustainable Cities and
Communities» (Second Version), LI Xiang, directeur général, (China) Jia
Cui Environmental Promotive Center
«UNEP Candidate Projects of Sustainable Cities and Communities& List of
SUC Alliance Members», Philipp Arnold, Conseiller technique
international, PNUE
 Partie IV : Texte de la Fondation SEE Conservation (Society of
Entrepreneurs for Ecology) : « China’s Enterprises Declaration on
Promoting Innovations for Sustainability »

Remise des Textes commun à un représentant du Comité de pilotage
ministériel de la COP21

17:00 – 18:00

Table-ronde : Législation environnementale et économie circulaire pour
une transition vers des sociétés durables
-

Modérateurs: Me Yvan Razafindratandra, avocat au barreau de Paris,
Cabinet Phusix et Mme Guo Aidi, directrice du département Marketing,
Netease

Intervenants:

-

-

-

-

François-Michel Lambert, député écologiste des Bouches du Rhône,
président de l’Institut de l’Economie circulaire (tbc)
XU Xiaoqing, Directeur du Centre de stratégie nationale sur le climat
(NCSC) (tbc)
ZHAI Yong, Directeur général adjoint du Comité de protection de
l’environnement et de préservation des ressources naturelles, Assemblée
Nationale Populaire
Annabelle Jaeger, Rapporteur de l'avis du Comité des Régions sur la
COP21, Conseillère régionale en charge de la biodiversité, Provence-AlpesCôtes d'Azur, France
WANG Weidong, associé de Zhong Lun Law Firm, membre de Committee
2005
Pierre Calame, Co-fondateur du Forum Chine-Europe et président
honoraire de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de
l'Homme
DENG Feng, directeur général de Committee 2005, cofondateur de
Nothern Light Venture Capital
Patrick Schroeder, expert consommation et production durables, SWITCHAsia Network Facility

Discussion avec la salle

18:00 – 18:30

Remise du Prix Vert Chine-Europe
 Présentation du Prix Vert Chine-Europe : Chen Yan, directeur exécutif
du Forum Chine-Europe
 Annonce de la liste des lauréats et remise du prix aux dix villes, dix
entreprises et dix fondations chinoises les plus engagées dans la
transition vers des villes durables par M. Michel Rocard, ancien
Premier Ministre, M. Paul Trân Van Thinh, président du Forum ChineEurope et M. Wang Zhenyao, directeur de l’Institut chinois de
recherche sur la philanthropie de l’Université normale de Pékin
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