
1 
 

 
 
 
 

Conférence sur le changement climatique /  
Conference on Climate Change 

 

Jeudi, le 27 février 2020 / Thursday 27th February 2020 
 

Conseil Economique, Social et Environnemental 
Palais d’Iéna, 9, place d'Iéna, 75016 Paris 

 
9h Bienvenue de / Welcome by Hervé Mariton (ancien ministre et Président du Conseil Franco-Britannique en  

France / former minister and Chair of the Franco-British Council in France) 
 

Ouverture par le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental, Patrick Bernasconi /  
Opening by the President of the Economic, Social and Environmental Council, Patrick Bernasconi 

 
9h30 Table-ronde - Londres et Paris leaders de la finance pour le climat /  

Round Table - London and Paris – leaders in green finance 
 

Animée par / moderated by Hervé Mariton (ancien ministre et Président du Conseil Franco-Britannique 
en France / former minister and Chair of the Franco-British Council in France) 

 

• Edmond Alphandéry, ancien Ministre de l'Economie / former Minister of Finance 

• Marine de Bazelaire, responsable pour l’Europe du développement durable et du 
financement de la transition énergétique, HSBC 

• Sylvie Goulard, Sous-gouverneure de la Banque de France / Second Deputy Governor of the 
Banque de France 

 
11h Pause-café / Coffee break  
 
11h15 Table-ronde - Les choix à faire pour les filières d’avenir : ENR, nucléaire /  

Round Table - The choices to make for future industries: renewables, nuclear 
 

Animée par / moderated by Hervé Mariton (ancien ministre et Président du Conseil Franco-Britannique 
en France / former minister and Chair of the Franco-British Council in France) 

 

• Ray Thompson, Directeur Business Development UK, Siemens Gamesa Renewable Energy  

• Yara Chakhtoura - Directrice générale, Vattenfall Eolien SAS 

• François Dassa, Directeur EDF en charge de la Prospective et des Relations Internationales 
 
12h45 Christian Pierret, ancien ministre de l’Industrie, de l’Energie et du Commerce / former Minister for  

Industry, Energy and Trade 
 
13h Déjeuner - Keynote : Quelle gouvernance permettra d’atteindre nos objectifs climatiques tout en 

préservant la démocratie ? par Julien Blanchet, Vice-président du CESE et Rapporteur général de la 
Convention citoyenne sur le climat Madame / Keynote Lunch : What governance do we need to 
achieve our climate objectives while preserving democracy? by Julien Blanchet, Vice President of 
the Economic, Social and Environmental Council and Rapporteur at the Citizens' Climate Convention 

 
15h Table-ronde - Un intérêt conjoint à assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique / 
 Round Table - A common interest in ensuring the security of energy supply 
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Animée par / moderated by Baroness Tessa Blackstone (ancienne ministre et la Présidente du Conseil 
Franco-Britannique au Royaume Uni) / former minister and Chair of the Franco-British Council in United 
Kingdom) 
 

• Jacques Gounon, CEO of Getlink 

• Marc-Antoine Eyl-Mazzenga, IFRI 

• Matt Coyne, Head of Interconnection at UK Department of Business, Energy and Industrial 
Strategy 

 
16h15 Pause-café / Coffee break 
 
16h30 Présentation - Réussir la COP 26 / Presentation - A successful COP 26 
 

Présentation sur le COP 26 par Phelim Usher Purves, Responsable de l’Engament International – 
COP26 Unit, UK Cabinet Office / Presentation on COP 26 by Phelim Usher Purves, International 
Engagement Lead – COP26 Unit, UK Cabinet Office 
 
Questions-réponses animée par Guillaume Duval, journaliste et membre de la Commission sur 
l’Environnement au CESE / Questions and answers moderated by Guillaume Duval, journalist and 
member of the Environment Committee at the Economic, Social and Environmental Council 

 
17h45 Clôture de Baroness Tessa Blackstone (ancienne ministre et la Présidente du Conseil Franco-

Britannique au Royaume Uni) / Closure by Baroness Tessa Blackstone (former minister and Chair of 
the Franco-British Council in United Kingdom) 

 
INFORMATION 
 
Un accueil dédié à notre événement sera installé au 1 avenue d’Iéna / A reception dedicated to our event will 
be located at 1 avenue d'Iéna 
 
Veuillez-vous munir en tout temps d’une pièce d’identité comportant une photo (passeport ou carte 
d’identité) / Please carry an official photographic piece of identity with you at all times (such as a passport or 
identity card) 
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Table-ronde / Round Table: Londres et Paris leaders de la finance pour le climat / London and Paris - leaders 
in green finance 
 
La transition écologique réclame des investissements considérables dans les moyens de production 
énergétiques, industriels, les infrastructures de transport, le logement et l’agriculture, afin de rendre moins 
émetteurs nos modes de vie. Des montants de plusieurs milliers de milliards d’euros sont souvent  évoqués,  qui  
demandent  donc  de  canaliser  les  masses  financières,  mais  aussi  de  se détourner des investissements les 
plus nuisibles à l’environnement. 
 
Les institutions financières, banques et gestionnaires d’actifs ont entamé ce mouvement vers la finance verte 
où l’Europe est en avance indéniable. Londres et Paris sont deux places fortes de la finance, et ont vocation à 
être leader pour le climat. Comment y parvenir et se coordonner pour assurer un effet de transformation rapide 
et accompagner le green dealeuropéen ? 
 
Changes in energy to reduce our carbon footprint will require considerable investment in energy and changes in 
industrial production, transport infrastructure, housing and agriculture. The cost for this is speculated at being 
several trillion euros, which will therefore require to the involvement of the financial sector, but also a move away 
from investments which are most harmful to the environment. 
 
Financial institutions, banks and asset managers have started this move towards green finance where Europe is 
leading the way. London and Paris are two strongholds of finance and are destined to be leaders for the fight 
against climate change. How do we achieve this and coordinate to ensure rapid change and support for the 
European ‘Green Deal’? 
 
Table-ronde / Round Table: Les choix à faire pour les filières d’avenir : ENR, nucléaire / The choices to make 
for future industries: renewables, nuclear 
 
La transition énergétique exige en particulier un décarbonation des sources d’énergie, notamment l’électricité.  
Ce  changement  doit  s’appuyer  sur  des  filières  industrielles,  solides  depuis  le développement de la 
technologie à son déploiement dans des projets de plus en plus nombreux et décentralisés.  La  politique  
industrielle  européenne  n’a  cependant  jusqu’à  présent  pas  réussi  à construire beaucoup de filières 
industrielles de niveau mondial, et certaines risquent de perdre la compétitivité acquise par le passé. 
 
L’éolien,  notamment  offshore,  les  projets  ENR  respectueux  de  l’environnement,  la  filière hydrogène,  mais  
aussi  la  filière  nucléaire  sont  à  des  moments  clefs  de  leur développement : les champions de demain ne 
sont pas encore définis. S’imposer sur la scène internationale demandera de développer la compétitivité, bâtir 
des marchés intérieurs forts, et protégés, de se développer à l’export. Quelles bonnes pratiques la France  et  le  
Royaume-Uni  peuvent-ils  partager,  de  l’avis  de  leaders  de  grandes filières ? 
 
The energy transition requires, in particular, decarbonisation of energy sources, and in particular electricity. This 
change must be based on industry - from the development of technology to the use of more and more numerous 
and decentralised projects. European industrial policy has, however, so far failed to build many world-class 
industries, and some may lose the competitiveness acquired in the past. 
 
Wind (notably offshore), environmentally friendly renewable energy projects, the hydrogen sector and the 
nuclear sector are all at key moments in their development, but the successes of tomorrow are still a work in 
progress. To succeed on the international scene requires developed competitiveness, to build strong and 
protected internal markets and to develop in exports. What best practice do leaders of major industries think 
France and the United Kingdom can share? 
 
Déjeuner - Keynote / Keynote Lunch : Quelle gouvernance permettra d’atteindre nos objectifs climatiques 
tout en préservant la démocratie ?  / What governance do we need to achieve our climate objectives while 
preserving democracy? 
 
La transition écologique ne se fera pas sans les citoyens. Or la complexité des problématiques et des solutions 
peut conduire à développer des stratégies aux impacts sociaux et économiques importants, que les électeurs 
devront valider, et les citoyens comprendre. La France  et  la  Grande-Bretagne  ont  toutes  deux  fait  
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l’expérience  de  nouveaux  modes  de gouvernance ayant vocation à mieux communiquer et faire appréhender 
les enjeux. En particulier, les deux pays se sont dotés d’un «  Committe for climate change » et d’un « Haut 
conseil pour le climat », arbitres scientifiques et impartiaux de la politique du gouvernement. 
 
The ecological transition will not happen without our citizens. However, the complexity of the problems and 
solutions can lead to the development of strategies with significant social and economic impacts, which voters 
will have to understand and approve. 
 
France and the United Kingdom both have experience of new types of governance intended to better 
communicate and understand the issues. In particular, the two countries have adopted a "Committee for Climate 
Change" and a "High Council for the Climate", which are scientific and impartial arbiters of government policy. 
 
Table-ronde / Round Table: Un intérêt conjoint à assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique / A 
common interest in ensuring the security of energy supply 
 
L’Europe est importateur de tous les types de fossiles ce qui en fait un territoire particulièrement exposé  aux  
risques  liés  à  l’approvisionnement  en  énergie,  aussi  bien  en  termes  d’équilibre commercial que de 
potentielles ruptures en cas de conflit ou de tension sur l’offre. La transition énergétique  suppose  par  ailleurs  
de  sécuriser  des  approvisionnements  en  métaux  critiques indispensables à l’électrification croissante des 
transports et à l’essor des renouvelables, et l’Europe est aussi dépendante en ces matériaux. Enfin 
l’interconnexion de nos réseaux énergétiques permet de réduire les coûts globaux d’approvisionnements et 
d’assurer une meilleure résilience, mais les coûts doivent être justement estimés. 
 
Le Royaume-Uni, de par son insularité, est dans une situation plus complexe encore, et doit faire des choix de 
renforcement de ses connexions, notamment avec son voisin français afin d’assurer que ses citoyens ne subiront 
pas de difficulté. Câbles sous-marins, production enr ou nucléaire locale, sécurisation des importations de 
matières première… quel est le bon choix  ? 
 
Europe is an importer of all types of fossil fuels, which leaves it particularly exposed to the risks linked with energy 
supply, both in terms of trade disputes and potential conflicts or tensions in the region. 
 
Changes in energy provision also requires the supply of critical metals essential for the increasing electrification 
of transport and the development of renewables, and Europe is dependent on these materials. The 
interconnection of our energy networks makes it possible to reduce overall supply costs and ensure better 
resilience, but the costs must be justified. 
 
The United Kingdom, as an island, is in an even more complex position, and must make choices to strengthen its 
connections, in particular with its French neighbour to ensure its citizens will not suffer any difficulty. Submarine 
cables, local renewables vs nuclear production, and the security of raw material imports: what is the right choice? 


