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Webinair de la DGEC "Mettre la France
sur une trajectoire 2°C"
Ce webinaire organisé par la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) présentera
les orientations de la SNBC pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Rendez-vous le 6
avril (11h-12h).
Le 06/04/2020
La loi énergie-climat a introduit en novembre 2019 dans le code de l'énergie l'objectif de neutralité
carbone à 2050. Cette ambition permet d'inscrire la France dans une trajectoire compatible avec l'accord
de Paris qui prévoit de maintenir le réchauffement de la planète bien en-deçà de 2°C.
La stratégie nationale bas-carbone définit la feuille de route à mettre en œuvre pour atteindre la
neutralité carbone à l'échelle de la France en 2050 et réduire l'empreinte carbone des Français. Elle a été
révisée et elle est soumise à la consultation du public du 20 janvier au 19 février 2020. Ce webinaire
présentera les orientations de la SNBC pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

Intervenants :
Michel Duhalde– Chef du bureau politique climat et atténuation par intérim
Joseph Hajjar – Chef du bureau des émissions, des projections et des modélisations

Le live sera accessible sur le liens suivant : https://dai.ly/x7rfrlr
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