
Journée du 12 Septembre 2019 à AgroParisTech ; de 9h30 à 13h-13h30 

 
Modérateur : Aude Massiot, journaliste à Libération 

9h30 --> 11h 

• Accueil par Gilles Trystram, Directeur général d’AgroParisTech (5 mn) 
 

• Ouverture par Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire 
ou son représentant (sous réserve)  (~10 min) 
  

• Séquence 1 - Présentations des principales conclusions du rapport: le résumé 
pour décideurs (1h15) 

• Présentation à 3 voix: Valérie Masson-Delmotte - co-responsable du groupe I 
du GIEC;  Jean-François Soussana et Nathalie de Noblet-Ducoudré – auteurs 
des chapitres 2 et 6 de ce rapport spécial [30mns] 

• Questions / Réponses avec la salle [45mns] 

11h --> 11h30   pause-café  
 
11h30 --> 13h 

• Séquence 2: Complémentarités entre ce rapport sur les terres émergées, le 
rapport spécial du GIEC sur la limitation du réchauffement climatique à 1.5°C, 
et l’évaluation mondiale de l’IPBES sur la biodiversité et les services 
écosystémiques – Implications pour l’Action   

• Table Ronde [40mns] 
• Valérie Masson-Delmotte – co-responsable du groupe I du GIEC et 

membre du Haut Conseil pour le Climat 
• Paul Leadley – Professeur à Paris Sud et auteur du rapport IPBES 
• Ophélie Risler – DGEC / SCEE/DLCES [Stratégie Nationale Bas 

Carbone] 
• Herwig Ranner - Commission Européenne, DG AGRI; EU Agriculture 

négotiateur à l’UNFCCC 
• Questions / réponses avec la salle [20mns] 

• Séquence 3: Points de vue d'acteurs de la société civile, du secteur privé et de 
collectivités territoriales [30mns] / ~8mns par intervenant 

• XXXX - Olivier Dauger, agriculteur, élu de la FNSEA, référent climat énergie 
au bureau de l’Apca 

• Un exemple de ferme expérimentale, la ferme de Grignon – Dominique 
Tristant (http://www.fermedegrignon.fr/ 

• Replanter des forêts, un modèle de développement économique et social - 
Nicolas Métro et Damien Kuhn, Kinomé (https://kinome.fr/) 

• Collectivité Territoriale de la Nouvelle Aquitaine: Laurence Motoman - 
Conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine - élue des Landes; Présidente 
GIA Transition énergétique et écologique  

 
 


