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Comment réduire l'écart entre les
ambitions et les résultats de l'Union
européenne en matière climatique ?
Les Controverses Ecologiques : « Comment réduire l'écart entre les ambitions et les résultats
de l'Union européenne en matière climatique ? » organisé par La Fabrique Ecologique le
jeudi 15 novembre de 18:30 à 20:30 à Paris.
Le 15/11/2018
Avec la participation de :
Amy Dahan, Historienne des sciences, Directrice de recherche émérite au CNRS
Corinne Lepage, Avocate, Présidente de CAP21, Députée européenne (2009-2014)
Hervé Le Treut, Climatologue, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, directeur de l’Institut
Pierre-Simon Laplace et membre de l’Académie des sciences
Thomas Pellerin-Carlin, Chef du Jacques Delors Energy Center, Chercheur politique européenne de
l’énergie
Le débat sera animé par Géraud Guibert, Président de La Fabrique Ecologique

Inscriptions en ligne "Les Controverses Ecologiques"

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 06.12.2017

Comment réduire la facture énergétique ?
« Dynamique Climat COP 21, et après ? » :...
Premier rapport annuel du Haut consei...
Pacte européen pour le climat : contribuez !
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Climate Tour Métropole Européenne de Lille
À Paris, Forum "Vivre ensemble le cha...
Les ateliers du Cerdd "Adaptation au...
Le 02.05.2017

Les ateliers du Cerdd "Adaptation au changement
climatique : comment convaincre et agir dans vos territoires
?"
Les ateliers du Cerdd "Adaptation au...
Le 14.05.2019

«Transition climatique : comment agir à l'échelle de
l'individu ?» - Merlieux-et-Fouquerolles
Le 11.10.2019

Séminaire Eau & Urbanisme "Comment développer son
territoire à l'heure du changement climatique ?" - Béthune
Du 06.11 au 06.12.2019

Journées thématiques "Comment s’adapter au changement
climatique dans l’espace public ?" - Oise
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