
  

 
LUNDI 17 DECEMBRE A 17 h 30 

CENTRE CULTUREL JEAN L’HÖTE à NEUVES MAISONS 

 

 

 

Avec  

Eric GUILYARDI, climatologue, directeur de 
recherche au CNRS et membre du comité de 
rédaction du 5ème rapport du GIEC(*) 

 

Pierre LARROUTUROU, ingénieur agronome, 
délégué général du PACTE Finance-Climat et 
membre du Haut Conseil pour le Climat. 

 

 

                          

 

(*) Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

 
Contact : Thomas BAILLY, chef de projet Transition  
06 52 40 85 35 – thomas.bailly@terresdelorraine.org 
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Alors que la COP 24 s’achève en Pologne le 14 
décembre 2018, les communautés de communes et le 
Pays du territoire Terres de Lorraine organisent une 
conférence sur le changement climatique, point 
d’orgue de la manifestation ENERGIES POSITIVES ! 

 

Le dernier rapport spécial du GIEC d’octobre 2018 
dresse un constat alarmiste et indique que pour limiter 
le réchauffement planétaire à 1,5°C d’ici à la fin du 
siècle(2),« il faudrait modifier rapidement, radicalement 
et de manière inédite tous les aspects de la société ». 

 

Le PACTE Finance-climat initié par Pierre Larrouturou 
propose l’idée originale d’un budget spécifique 
européen dédié à la transition énergétique. 

 

Cette rencontre propose ainsi de débattre des enjeux 
du changement climatique et de construire des 
solutions concrètes du local à l’échelon européen ! 

 

  
 

UN EVENEMENT TOUT PUBLIC OUVERT A TOUS ! 
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LES CONFERENCIERS  
   

 

 

Eric Guilyardi 

 
 
Océanographe et climatologue au CNRS à Paris, 
membre de l’Institut Pierre Simon Laplace et professeur 
à l’université de Reading, en Grande-Bretagne, Eric 
Guilyardi est un expert du phénomène El Niño et de ses 
impacts sur le climat. Ses recherches portent aussi sur 
la modélisation des variations du climat et le rôle de 
l'océan, en particulier dans un climat qui change. Il a fait 
partie des auteurs scientifiques français qui ont 
contribué au 5ème rapport du GIEC. Très engagé dans 
la transmission des savoirs vers tous, il signe 
régulièrement articles et ouvrages grand public. Il fait 
aussi partie de l’équipe qui anime les Messagers du 
Climat, un collectif de chercheurs investis dans la 
médiation scientifique. 
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Pierre Larrouturou 

 
Pierre Larrouturou est économiste. Après des études 
d'ingénieur agronome, il sort diplômé de l'Institut 
d'études politiques de Paris et débute sa carrière 
comme ingénieur-conseil chez Andersen Consulting. 

Homme politique, il a été conseiller régional d’île de 
France, membre du parti socialiste et d’Europe 
Écologie-Les Verts 

En 2008, Marianne le présentait comme « l'un des cinq 
économistes qui avaient annoncé la crise financière ». 

En décembre 2017, il lance avec le climatologue Jean 
Jouzel un collectif en faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique à l'échelle européenne, le 
Pacte Finance Climat. 

 

 

Il a co-écrit en 2018 avec Jean 
Jouzel et Anne Hessel le livre 
« Finance, climat, réveillez-
vous ! : les solutions sont là ». 

 

En novembre 2018, il a été nommé par le Président de 
la république Emmanuel, Macron au Haut Conseil pour 
le Climat au coté de Valérie Masson-Delmotte, Alain 
Grandjean, Laurence Tubiana, Pascal Canfin … 
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QU’EST-CE QUE LE PACTE FINANCE-CLIMAT ? 
 
 
 
Avec 150 personnalités venant d’horizons très 
différents (Yann Arthus-Bertrand, Allain Juppé, Audrey 
Pulvar, Laurence Parisot, Claire Keim, Edgar Morin, 
Romano Prodi, Anne Hidalgo, Philippe Gelluck, …), Jean 
Jouzel et Pierre Larroutourou ont lancé une campagne 
en décembre 2017 pour inciter les dirigeants européens 
à adopter un Traité finançant la transition écologique 
en Europe, en Afrique et sur tout le pourtour de la 
Méditerranée : le PACTE finance-climat européen. 
 

Doter l'Union européenne d'un budget climat, charger 
la Banque européenne d'investissement (BEI) de 
financer des projets pour la transition énergétique ou 
encore aider massivement les pays d'Afrique : ce sont 
les principales propositions de ce pacte. 

 

C’est une solution concrète à l’échelle européenne pour 
financer la modernisation des transports publics, 
l’isolation des bâtiments … 1000 milliards par an mis à 
la disposition des européens pour changer de vie… et 
limiter le réchauffement climatique. 

 

 

 
 

 

Pour en savoir plus : https://www.pacte-climat.eu/fr/  
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