
CYCLE DE CONFÉRENCES E5T 2021

Le fil conducteur du cycle pour 2021 : la neutralité carbone

Depuis la COP21 de 2015, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans la neutralité 
carbone. Mais cela implique qu'elles fassent appel à la compensation carbone, sans forcément avoir établi 
en parallèle une trajectoire de réduction des émissions de CO2 compatible avec le scénario 1,5°C. Or la 
neutralité carbone ne peut être atteinte que si ce prérequis est rempli, au risque sinon de ralentir la lutte 
contre le changement climatique.  La logique "mesurer, réduire, compenser" en vigueur dans les 
entreprises est-elle suffisante pour les entreprises qui ont choisi cette voie ?  Ne faut-il pas élargir sa 
stratégie en aidant d’autres acteurs à réduire leur empreinte et en développant et/ou en finançant des 
puits de carbone ? 

AGENDA 2021
Dates et conférencier Thématiques des 12 conférences -horaires 18h-20h
11 février 2021 Hervé le Treut, Climatologue Qu’est-ce que la neutralité carbone ?

11 mars 2021 Patrice Geoffron, Professeur de Sciences 
Economiques et Directeur du CGEMP

Comment atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, que dit 
le projet de loi ? Quelles sont les obligations en matière de 
compensation et neutralité ?

8 avril 2021 Anne Girault, Présidente ABC (Association Bilan 
Carbone) et Sylvianne Villaudière, Vice-présidente Société 
d’encouragement pour l’Industrie Nationale

Comment réaliser le bilan carbone de son activité ?

6 mai 2021 Antoine Bonduelle, Représentant du CESE (Le 
Conseil économique, social et environnemental)

Quels sont les secteurs d’activités les plus en avance pour 
atteindre la neutralité ? 

10 juin 2021 Michel Derdevet, Président de Confrontations 
Europe, Vice-Président de la Maison de l’Europe de Paris, 
Senior Advisor EY Parthenon

Pourquoi certain pays optent-ils massivement pour les puits 
de carbone artificiels pour atteindre leur neutralité

1er juillet 2021 Raphael Boroumand, Docteur sciences 
économiques de l'EHESC PARIS

Comment développer sa stratégie et définir ses objectifs

9 septembre 2021 Laurent Babikian, Directeur des 
engagements investisseurs au CDP pour l'Europe

Comment mesurer l’alignement à une trajectoire 2°C

30 septembre 2021 L’ensemble des participants inscrits La conférence des participants pour répondre à la 
contribution climatique des acteurs

7 octobre 2021
Pierre Hertaux, Chef de Projet Smart & Environnement 
solutions

Le rôle des puits carbone naturels, antropiques et artificiels

4 novembre 2021
Jean-Michel Nogueroles et François Loubières, Avocats 
spécialistes

Financement, investissement et régulation de la croissante 
verte

2 décembre 2021 Sylvianne Villaudière, Vice-présidente 
Société d’encouragement pour l’Industrie Nationale et 
Alexandre Borde, Président Cibola carbonium

Compensation carbone et labellisation des projets

9 décembre 2021 Myriam Maestroni, Présidente fondatrice 
e5t

Clôture des conférences


