
 
Journée d’étude AFPCN, 13 juin 2018 

 

« ÉVOLUTION DE L’EXPERTISE SUR LES ACTIONS CLIMATIQUES » 
 

L’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) organise, avec l’appui du point focal 

français du Groupement International d’Etude sur le Climat (GIEC), une journée d’étude consacrée à l’évolution de 

l’expertise sur le climat et les actions menées en regard du changement climatique. Après un bilan et un débat sur 

l’expertise du GIEC et son application de l’accord de Paris, seront abordées les actions en perspectives sur l’atténuation 

des teneurs de l’atmosphère en gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation des territoires au changement climatique. 

 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 

Ouverture de la journée 

9h30 – 10h ▪ Ouverture par la DGEC 

▪ Exposé de Serge Planton (Météo France) 

Historique et bilan de l’expertise du GIEC 

10h – 10h30 

Présentation de l’article : “Why the IPCC 

should evolve in response to the UNFCCC 

bottom up strategy adopted in Paris” publié 

dans Environmental Science and Policy 

Maud Devès (IPGP/CRPMS) 

10h30 – 11h 

Actualisation depuis la COP 21: orientations 

et demandes des COP 22 et 23, propositions 

du GIEC, exemple français 

Eric Brun (SG ONERC et Point focal du GIEC) et 

Paul Watkinson (négociateur de l’accord de Paris) 

11h – 12h30 
Débat avec des experts nommés pour le 6ème 

rapport du GIEC et la salle 

Débat animé par Michel Lang (IRSTEA) et Jean-

Michel Soubeyroux (Météo France) 

Déjeuner buffet 

L’expertise des actions en perspective 

14h – 14h30 
Introduction sur les besoins d’expertise et 

les risques  

Paul-Henri Bourrelier (AFPCN) 

14h30 – 16h 

L’expertise dans le domaine de l’atténuation 

de la teneur de l’atmosphère en GES 

Table Ronde : Olivier Appert (Académie des 

technologies), Franck Lecocq (CIRED), Katia Laval 

(Académie d’Agriculture) 

16h – 17h30 
L’expertise dans le domaine de l’adaptation Table Ronde : Hervé le Treut (IPSL), Yves le Bars 

(CFSI), Marc-Antoine Martin (Fonds d’adaptation) 

Conclusions et clôture de la journée 

17h30 – 18h 
Conclusions par Katia Laval (Académie d’Agriculture) et Hervé Le Treut (IPSL) 

Clôture de la journée par la DGPR 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

DATE ET LIEU   

 

13 JUIN 2018 de 9h30 à 18h 

Accueil café dès 9h, Déjeuner buffet entre 12h30 et 14h 

 

Amphi AgroParisTech, ENGREF, 19 avenue du Maine, 75015 Paris 
Accès Métro Montparnasse-Bienvenüe, sortie n°2 Place Bienvenüe 

 

INSCRIPTIONS 

S’INSCRIRE ICI : 

https://www.inscription-facile.com/form/LsCitFDipS8h8a8UH4xk 

(Inscription obligatoire) 
 

Contribution adhérent AFPCN : 15 € 

Contribution étudiants : 15 € 

Contribution non-adhérent : 30 € 

 

Votre inscription ne sera validée qu'après réception de votre règlement : 

- soit par chèque (à l'ordre de l'AFPCN) 

- soit par virement bancaire (nous contacter : contact@afpcn.org) 

 

Adresse de réception de votre règlement : 

AFPCN c/o ENGREF 

19 avenue du Maine 

75015 Paris 

 

CONTACT & INFORMATIONS 

 

https://www.inscription-facile.com/form/LsCitFDipS8h8a8UH4xk
mailto:contact@afpcn.org

