Céline MESQUIDA

Profession
Administratrice de France nature environnement (FNE)
Mandature(s)
2010 - 2015
Membre au titre de la
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement
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Organisation représentée :
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Groupe : Groupe environnement et nature
Formations de travail :

Section des affaires européennes et internationales | Membre
Délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques | Membre suppléant
Commission temporaire sur la dépendance | Membre suppléant
Date de fin de mandat : 16/11/2015

Céline Mesquida s’investit depuis 2008 dans la Fédération France Nature Environnement. Elue au Conseil d’administration depuis 2011, elle y a notamment suivi
les questions internationales (Conférence Climat et Rio+20). Elle préside depuis 2013 la fédération régionale de FNE en Languedoc Roussillon et porte un projet
de Festival méditerranéen sur le Climat qui aura lieu à Montpellier le 26 septembre prochain. Elle a été rapporteure d’un avis sur les négociations climatiques
internationales en 2011 et actuellement co-rapporteure d’un projet d’avis de suite sur ce sujet.
Rapporteur de
L'impératif d'une ambition pour le climat

14/10/2014
Réussir la conférence climat Paris 2015

29/04/2015
Les négociations climatiques internationales à l’aune de la Conférence de Durban

08/11/2011
Déclarations

Migrations internationales : un enjeu planétaire

L'Union européenne à la croisée des chemins

Projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale

L’influence de la France sur la scène européenne et internationale par la promotion du droit continental

La RSE : une voie pour la transition, économique, sociale et environnementale

Face aux défis du développement : comment renforcer les ONG françaises ?

Projet de schéma national des infrastructures de transport (SNIT)

Au coeur du G20, une nouvelle dynamique pour le progrès économique, social et environnemental

http://twitter.com/#!/CelineMesquida
Attaché.e de groupe : Julie Cunat
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