CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Conférence – Table ronde APRÈS COP21
« 100 milliards en vert et pour tous : Oui, mais comment ? »
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Mercredi 20 janvier 2016 de 13h à 15h - HEC Montréal
Édifice CSC – Salle Banque de développement du Canada
Avec la participation de Mme Laure Waridel

Directrice exécutive du CIRODD, Polytechnique Montréal

Synopsis
Après un survol historique des grandes rondes de
négociations et les objectifs fixés par la COP21,
nos conférenciers aborderont les opportunités et
enjeux concernant le financement des
engagements après les négociations :
-

-

Dans un contexte géopolitique instable,
comment financer la décarbonisation efficace
de l’économie mondiale ?
Avec les gouvernements, quels rôles joueront
notamment les entreprises, les investisseurs
institutionnels, les municipalités dans cette
transition importante ?
Comment respecter un plafond initialement
fixé à 2° Celsius et s’assurer d’un consensus
fort autour de la cible ?
Les pays développés prévoient un effort
financier de 100 milliards de dollars US par an
pour aider les pays en développement à gérer
la transition. Comment alimenter ce fonds
vert et s’assurer qu’il atteint sa cible ?

Autant de questions qui seront abordées par nos
invités et experts lors des échanges.

Structure
12h45-13h : Accueil
13h-13h15 : Introduction
•
•

Direction du développement durable, HEC Montréal
Groupe d’intérêt Humaniterre

13h15-14h :
Faits saillants COP21 et après ?
•
•
•

J. Rivard, journaliste spécialisé en environnement
J-P. Desmartin, Recherche ESG/ISR ODDO Securities
N. Chapuis, Ambassadeur de France au Canada

14h-14h50 : Échanges

Questions thématiques
Période de questions avec le public

14h50-15h : Conclusion
Clôture de l’évènement et prochains rendez-vous

Inscription requise en ligne sur :

En participant à cette conférence, vous contribuez à soutenir la mission d’Hectare urbain ; projet
communautaire d’éducation et de sensibilisation à la conservation de la biodiversité sur le Mont-Royal.
Tous les fonds de la billetterie seront reversés à ce projet ; débuté en 2013 avec les étudiants de
HEC Montréal et donnant naissance à l’une des premières forêts nourricières du flanc Nord de la montagne
inspiré des principes de la permaculture. En savoir plus.
Détails de l’évènement : http://www.hec.ca/developpement_durable/evenements/COP21_ET_APRES_2015_01_20.html
Plus d’informations, contactez la Direction du développement durable HEC Montréal à : ddurable@hec.ca

