
 

EUROPE, ÉNERGIE ET CLIMAT. Session 2

Vendredi 23 novembre 2018, 09:00⋅18:00
Fondation pour l’Homme
38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris

L’Union européenne est souvent présentée comme le fer de lance des politiques de développement durable dans le monde : 
quels processus l’ont menée à s’intéresser aux enjeux du développement durable et de la transition énergétique ? Quelles 
politiques sont développées au sein de l’UE sur ces sujets ? Comment l’Europe cherche-t-elle à maintenir ces enjeux au centre 
des négociations internationales et des objectifs de développement durable de l’ONU ? Ses moyens et résultats sont-ils à la 
hauteur de ses ambitions ?

Autant de sujets sur lesquels nous reviendrons avec Thomas Pellerin-Carlin, Emilie Magdalinski et Jean-Arnold Vinois tout au 
long de cette session consacrée aux enjeux de la transition énergétique (mobilité, innovation, dimension sociale, etc.) en Europe 
abordés de manière pédagogique, ludique et interactive au travers de débats, simulations et échanges.



 
09:00⋅ Accueil café

09:15⋅ Café actu

09:45⋅ COP24: que fait l’Europe de l’énergie pour le climat?
  Séminaire par Emilie Magdalinski et Thomas Pellerin-Carlin 
 respectivement chercheuse sur les questions énergétiques européennes à l’Institut Jacques Delors 
 et chef du Jacques Delors Energy Center, chercheur sur la politique européenne de l’énergie à l’Institut Jacques Delors

11:15⋅ Pause

11:30 ⋅ Simulation (Introduction - partie 1)
 Atelier animé par Emilie Magdalinski et Thomas Pellerin-Carlin

13:00⋅ Déjeuner

14:00⋅ Simulation (partie 2)

15:00⋅ Faire l’Europe de l’énergie face aux lobbies
 Symposium avec vision parJean-Arnold Vinois 
 conseiller à l’Institut Jacques Delors sur les enjeux de politique énergétique européenne et directeur honoraire à la Commission
 européenne – Direction générale de l’énergie

16:30⋅ Pause

16:45⋅ Présentation du Joint Project & point d’étape sur le Prix Sakharov
 Michele Bellini, responsable innovation et relations extérieures de l’Académie Notre Europe 
 et Claire Versini, responsable pédagogique et de gestion de l’Académie Notre Europe

 
Fin de la session à 18h00
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