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OBJECTIFS DES JOURNÉES #JS2022 

Présentation générale 

Les Journées Scientifiques sont organisées chaque année par Météo et Climat, association 
reconnue d'utilité publique, fondée sous le nom de Société Météorologique de France. 

Elles sont l’occasion de faire le point sur les avancées dans le domaine des sciences de 
l’atmosphère et du climat avec des intervenants spécialistes de ces domaines. 

Les thèmes sont définis en fonction de leur pertinence avec l'actualité. 
L'élaboration du programme est confiée chaque année à un comité scientifique constitué de 
spécialistes choisis pour leur expertise, selon le thème de la journée. 
Ces journées thématiques permettent également de faire dialoguer experts et opérationnels. 

Profil des participants 



PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 2022 #JS2022

"COMPRENDRE ET S’APPROPRIER  

LES MESSAGES-CLÉS DU 6e RAPPORT DU GIEC" 

Date 

13 décembre 
2022

Lieu 
Hôtel de l’Industrie 

Paris 6e 
Retransmission en 

livestream

Langue 
Français 

Profil des participants 

 Chercheurs, ingénieurs
 Responsables RSE et acteurs de la transition écologique
 Think-tank, associations et ONG
 Journalistes

Conditions d'accès 

Journée soumise à des 
frais d'inscription 
www.meteoetclimat.fr 

RÉSUMÉ 

Près de 800 scientifiques internationaux se sont impliqués directement dans la rédaction des 
trois volumes du 6ème rapport d’évaluation du GIEC, approuvés en 2021 et 2022, qui sont venus 
s’ajouter aux rapports spéciaux intergroupes de 2018 et 2019. 

Ces 3 volumes représentent un effort de synthèse considérable : plusieurs milliers de pages 
pour chacun des volumes, plus de 66.000 articles scientifiques cités, et près de 200.000 
commentaires de la part des relecteurs ! 

En prélude à la publication prévue début 2023, Météo et Climat consacre sa 14ème journée 
scientifique au décryptage de ce rapport et à la façon dont les multiples parties prenantes 
s’en emparent déjà. 

Après une introduction sur le contenu du rapport, la journée s’articulera autour de 3 sessions, 
sur l’état des lieux des impacts et leur évolution à court terme, sur les solutions d’atténuation 
et sur les enjeux liés à l’adaptation. Chaque table-ronde sera introduite par un bref exposé 
puis, scientifiques, décideurs locaux et nationaux, et organisations non-gouvernementales 
échangeront sur l’utilisation qu’ils font du contenu de ce rapport. 
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http://www.meteoetclimat.fr/


LES AXES DE LA JOURNÉE #JS2022 

"COMPRENDRE ET S’APPROPRIER  

LES MESSAGES-CLÉS DU 6ème RAPPORT DU GIEC" 

Suivant le narratif du 6e rapport du GIEC, la Journée s’articulera autour de 3 sessions : 

SESSION 1 
Communiquer sur le changement climatique et ses impacts 

Dans cette session, nous reviendrons tout d’abord sur les manifestations récentes du 
changement climatique et ses impacts sur nos sociétés et les écosystèmes, particulièrement 
sur le territoire français. Puis, nous échangerons avec des acteurs engagés, journalistes, ONG, 
think tank, pour voir comment ils s’appuient sur les rapports scientifiques pour informer, 
alerter, mobiliser la société qu’il s’agisse des citoyens, des élus ou des entreprises. 

SESSION 2 
Atténuer le changement climatique 

L’atténuation reste un enjeu premier et le mot "sobriété" n’est plus tabou dans les discours 
officiels. Nous reviendrons sur les questions de sobriété et de réductions de nos émissions de 
gaz à effet de serre à l’échelle mondiale et leurs déclinaisons possibles à l’échelle de la 
France. Beaucoup de choses changent au niveau européen et le rôle que peuvent jouer la 
finance mais aussi la gouvernance sont mieux cernés. Seront également évoquées les 
technologies de compensation des émissions résiduelles avec leurs limites, leur réel potentiel 
et leur faisabilité. 

SESSION 3 

S’adapter à un climat qui change 

L’adaptation et l’atténuation doivent se traiter de concert. Cette session dressera un panorama 
des solutions d’adaptation existantes et leurs stratégies de mise en œuvre au plan national, 
pour différents secteurs et au sein de différents milieux, ainsi que l’importance des solutions 
basées sur la nature et la dimension systémique du sujet. La session s’achèvera sur une mise 
en perspective historique des transformations en cours dans nos sociétés pour parvenir 
à limiter nos impacts environnementaux. 
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE #JS2022 

Le programme de la journée a été conçu par un comité scientifique composé de : 

PRÉSIDENT 

Laurent BOPP 
Directeur de Recherche 
CNRS à l’IPSL 
Directeur du Département de 
Géosciences de l’École 
normale supérieure 
Auteur du rapport du GIEC, 
WG2 

Laurent Bopp est directeur de recherche CNRS au Laboratoire de 
Météorologue Dynamique de l’Institut Pierre-Simon Laplace.  
Climatologue et océanographe, il travaille sur le cycle du carbone 
dans l'océan et s’intéresse en particulier à l’évolution du puits de 
carbone océanique. Il étudie également l’acidification de l'océan 
et les impacts du changement climatique sur les écosystèmes 
marins.  
Il est auteur ou co-auteur de plus de 200 publications 
scientifiques dans des revues internationales et a participé 
comme auteur principal au 5ème et 6ème rapport d’évaluation du 
GIEC. Il a obtenu le prix des Sciences de la Mer de l’Académie des 
Sciences et est membre de l’Academia Europaea.  
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages pour le grand public dont Les 
poissons vont-ils mourir de faim (et nous avec) ? (Paris, le Pommier, 
2010), et Les dessous de l’océan (Paris, le Pommier, 2012). 

MEMBRES 

Alexandra DEPREZ 
Chercheuse à l'Institut du 
développement durable et 
des relations internationales 

Alexandra Deprez est chercheuse sur la coopération et la 
gouvernance internationale sur le climat à l'Institut du 
développement durable et des relations internationales. Dans ce 
cadre elle suit, analyse et informe les négociations climatiques de 
l’ONU ainsi que la transition des politiques publiques nationales.  
Elle mène également la recherche et le travail stratégique de 
l’Iddri sur les liens climat-biodiversité à l’interface science-
politique au niveau international, travaillant en lien avec des 
négociateurs de la CCNUCC et réseaux de la société civile. 
À la COP 23 et COP 24, Alexandra a travaillé au sein de la 
délégation du Costa Rica en tant que négociatrice sur le 
‘Rulebook’ de l’Accord de Paris. De 2014 à 2016 elle a fait partie, en 
tant que chercheuse, de l’équipe dédiée à la COP 21 de l’Iddri, où 
elle a écrit un papier influent sur le cadre de transparence de 
l’Accord de Paris. Auparavant, en tant qu’analyste à l’ONG 
américaine Environmental Defense Fund, elle a travaillé sur la 
durabilité environnementale avec des entreprises du Fortune 500, 
principalement sur les chaînes de valeur durables de bœuf et soja 
en Amazonie. Alexandra a un double Master de l’Université de 
Yale (la Yale School of Forestry and Environmental Management 
et le Yale Jackson Institute of Global Affairs), où elle s'est focalisée 
sur les politiques climatiques et la durabilité des systèmes agro-
alimentaires, et une licence d’anthropologie et d’études 
environnementales de l’Université de Princeton. Durant ses 
études de Master elle a effectué des travaux de recherche et 
travaillé sur la durabilité environnementale et l’adaptation 
climatique de l’agriculture en France. 
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE #JS2022 

Céline GUIVARCH 
Économiste au Cired et 
directrice de recherches à 
l’École des Ponts ParisTech 
Auteure du rapport du GIEC, 
WG3 

Céline Guivarch fait partie de l'équipe des auteurs du 6ème rapport 
du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du 
Climat) dans le Groupe III sur l'atténuation, et est membre du Haut 
conseil pour le climat. Ses recherches s’appuient sur des modèles 
numériques pour étudier les interactions entre dynamiques 
économiques et changement climatique. Avant de rejoindre le 
monde de la recherche, Céline Guivarch a travaillé pendant deux 
ans en Asie centrale en tant que coordinatrice régionale d’un 
projet européen d'assistance technique sur le changement 
climatique. Elle a également passé un an en tant qu'experte à 
l'Agence internationale de l'énergie, où elle a travaillé sur les 
impacts des changements climatiques sur le secteur de la 
production d'électricité. 

Gonéri LE COZANNET 
Chercheur au BRGM 
Auteur du rapport du GIEC, 
WG2 

Gonéri Le Cozannet est expert dans l’unité Risques Côtiers et 
Changement Climatique au BRGM à Orléans depuis 2006.  
Il étudie les conséquences de l’élévation du niveau de la mer pour 
les risques côtiers (érosion et submersion marine).  
Il est coordinateur du projet européen CoCliCo, visant à mettre en 
place un service climatique européen pour l’adaptation côtière.  
Il est également coauteur du 6è rapport du GIEC sur les impacts, 
la vulnérabilité et l’adaptation, paru en février 2022. 

Sophie SZOPA 
Directrice de recherche CEA 
et Vice-Présidente de 
l'Université Paris-Saclay en 
charge du Développement 
Soutenable  
Auteure du rapport du GIEC, 
WG1 

Sophie Szopa est chimiste de l'atmosphère au Laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement.  
Elle utilise des modèles numériques pour étudier comment la 
chimie intervient dans la modification de composition de 
l’atmosphère et comment cela affecte climat et qualité de l'air. 
Elle a mené des travaux sur ces différentes problématiques 
environnementales actuelles, avant de s’intéresser au rôle de 
cette chimie dans le passé lointain de la Terre.  
Ces 4 dernières années, elle s’est investie dans l’évaluation des 
connaissances des bases physiques du changement climatique 
pour le GIEC et a coordonné un chapitre sur les composés 
chimiques à courte durée de vie agissant sur le climat.  
Elle a participé à la rédaction du Résumé pour décideurs de ce 
rapport et à son approbation par les gouvernements et est 
actuellement impliquée dans la rédaction du rapport de synthèse 
des rapports du 6ème exercice d'évaluation du GIEC à paraître en 
mars 2023. 
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PROGRAMME #JS2022 

"COMPRENDRE ET S’APPROPRIER  

LES MESSAGES-CLÉS DU 6ème RAPPORT DU GIEC" 

Journée animée par Eloi CHOPLIN Journaliste 

8h30 - Accueil des participants 

9h15 – Ouverture officielle 

Jean JOUZEL  
Président de Météo et Climat 

9h30 - Grand témoin 

Valérie MASSON-DELMOTTE  
Co-présidente du Groupe I du GIEC 

 10h - SESSION 1  
Communiquer sur le changement 
climatique et ses impacts 

Keynote 1 

Christophe CASSOU  
Climatologue. Directeur de recherche CNRS 

10h20 - Table-ronde 1 

Daniel COMPAGNON Professeur de sciences 
politiques à SciencesPo Bordeaux. Vice-
Président d’AcclimaTerra, Michel DUMORET 
Directeur des rédactions nationales, France 
Télévisions, Samuel MORIN Chercheur et 
directeur du CNRM (Météo-France – CNRS), 
Marie POCHON Députée de la Drôme, 
initiatrice de la pétition l'Affaire du siècle,  
David WILGENBUS Directeur délégué de 
l’Office for Climate Education  

11h20 - Pause 

 11h40 - SESSION 2  
Atténuer le changement climatique 

Keynote 2 

Yamina SAHEB Experte internationale des 
politiques d’atténuation du changement 
climatique 

12h - Table-ronde 2 

Yann FRANÇOISE Directeur adjoint de la transition 
écologique de la Ville de Paris, Joseph HAJJAR 
Directeur de programme Climat, Secrétariat Général 
à la Planification Écologique, Benoît LEGUET 
Directeur général d’I4CE, Valérie QUINIOU-RAMUS 
Directrice exécutive de la prospective et de la 
recherche à l'ADEME, Lola VALLEJO Directrice du 
Programme Climat de l’IDDRI 

13h - Pause 

14h30 - SESSION 3 
S’adapter à un climat qui change 

Keynote 3 

Wolfgang CRAMER  
Directeur de recherches CNRS à l’Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie Marine et 
Continentale 

15h - Table-ronde 3 

Christophe BUFFET Responsable du programme 
AdaptAction à l’AFD, Sarah FEUILLETTE 
Responsable du service Planification, évaluation & 
prospective, Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
Anne-Sophie GRAVE Présidente de CDC Habitat, 
Sandra LAVOREL Directrice de recherche au CNRS, 
docteur en écologie, David MONCOULON 
Directeur du Département R&D – Modélisation, CCR 

16h - Conclusion 

Marie CARREGA  
Adjointe au secrétaire général de l’ONERC 

16h30 – Clôture officielle 

Claude NAHON  
Secrétaire générale de Météo et Climat 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS #JS2022 

Journée animée par 

Éloi CHOPLIN 
Journaliste 

 9h15 
Ouverture 

Jean JOUZEL 
Président de Météo et 
Climat. Climatologue et 
ancien membre du GIEC 

Directeur de recherche émérite, Jean Jouzel est un expert en 
climat et en glaciologie. Il a principalement travaillé sur la 
reconstitution des climats passés à partir de l’étude des glaces de 
l’Antarctique et du Groenland. En tant qu’auteur principal, il a 
contribué aux rapports du GIEC sur le changement climatique.  
Il a été membre du bureau du GIEC (co-lauréat, avec Al Gore du 
Prix Nobel de la paix 2007) et vice-président de son groupe de 
travail scientifique de 2002 à 2015.  
De 2001 à 2008, il dirige l’Institut Pierre-Simon Laplace dont une 
des composantes est le Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement (LSCE).  
Conjointement avec Claude Lorius, il a reçu la médaille d’or du 
CNRS en 2002.  En 2012, il partage avec Susan Solomon, le Prix 
Vetlesen, considéré comme le Prix Nobel dans le domaine des 
Sciences de la Terre et il est en 2020 lauréat de la Médaille 
d’Argent de l’EMS (European Meteorological Society).  
Il a présidé le Haut Conseil de la Science et de la Technologie de 
2009 à 2013. Il préside le groupe de travail du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
"Enseigner la Transition Écologique dans le Supérieur" dont le 
premier rapport est sorti en juillet 2020. 
Jean Jouzel est membre de l’Académie des sciences, membre 
étranger de celle des États-Unis (NAS) et membre de l’Académie 
d’Agriculture. Il a été membre du Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE) de 2010 à 2021. Il est Commandeur de la 
Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre du Mérite. 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS #JS2022 

 9h30 
Grand Témoin

Valérie MASSON-
DELMOTTE 
Co-présidente du Groupe I 
du GIEC 

Valérie Masson-Delmotte est directrice de recherches au 
Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (Institut 
Pierre Simon Laplace, CEA-CNRS-UVSQ). Ses travaux portent sur 
l'évolution passée du climat. Elle a contribué à la rédaction des 4e 
et 5e rapports du GIEC.  
Elle cherche également à faciliter l'appropriation des 
connaissances sur le changement climatique par le grand public, 
à travers différentes interventions vers le jeune et le grand public 
et plusieurs ouvrages de vulgarisation.  
Elle obtient en 2013 le prix Irène Joliot-Curie en tant que femme 
scientifique de l'année.  
En 2015, elle reçoit le prix Martha T. Muse "for Science and Policy 
in Antarctica" pour ses recherches sur des carottes de glace 
extraites du site européen EPICA Dome C, en Antarctique.  
En 2019, elle reçoit la médaille d'argent du CNRS. 
Elle est co-présidente du Groupe I du GIEC depuis octobre 2015. 

SESSION 1 - COMMUNIQUER SUR LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET SES IMPACTS 

 10h 
Keynote 1

Christophe CASSOU 
Directeur de recherche au 
CNRS et au CERFACS 

Christophe Cassou est climatologue, directeur de recherche au 
CNRS et au Centre européen de recherche et de formation 
avancée en calcul scientifique à Toulouse (CERFACS).  
Son expertise porte sur la compréhension de la variabilité 
climatique et de sa prévisibilité aux échelles de temps mensuelles 
à décennales. Il décrypte avec passion et rigueur les mécanismes 
de notre climat pour en prévoir son évolution. Sa région d’étude 
favorite couvre l’Océan Atlantique Nord et l’Europe.  
De 2007 à 2012, il était en charge de travaux visant à produire des 
simulations climatiques, pour évaluer la variabilité naturelle du 
climat. Ces données ont ensuite été utilisées dans le cinquième 
rapport du GIEC, en 2014. Depuis 2018, il est l'un des auteurs 
principaux du 6e rapport du GIEC et également l’auteur 
d’ouvrages de vulgarisation sur le climat : Météo et climat : ce n’est 
pas la même chose (Paris, Le Pommier, 2013) Parlons climat en 30 
questions (Paris, La documentation française, 2015). 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS #JS2022 

 10h20 
Table-ronde 1

Daniel COMPAGNON 
Professeur à Sciences Po 
Bordeaux, vice-président 
d'AcclimaTerra 

Formé en science politique, Daniel Compagnon a enseigné les 
sciences économiques et sociales dans le secondaire comme 
agrégé en sciences sociales, obtenu un DEA de sciences sociales 
à l’ENS Ulm & EHESS, puis une thèse de science politique à 
l’Université de Pau (UPPA). En 1994, il a été nommé directeur-
régisseur d’avances de l’antenne d’Harare (Zimbabwe) de l’Institut 
Français de Recherches en Afrique. Il y a conduit des programmes 
de coopération universitaire en Afrique australe (hors Afrique du 
Sud). Reçu au concours d’agrégation du supérieur en science 
politique, il a été nommé en septembre 1997 professeur à 
l’Université Antilles-Guyane (UAG), à Pointe-À-Pitre.  
Il rejoint Sciences Po Bordeaux en septembre 2000, où il enseigne 
toujours. Il a créé et dirige depuis septembre 2019 un master 
intitulé "Gouvernance de la Transition Écologique" (GTE). Après la 
politique africaine, ses recherches ont porté sur la conservation de 
la faune en Afrique, les enjeux biodiversité et climat dans les 
relations internationales, puis l’action climatique à l’échelon local 
en France. Il est fortement impliqué depuis 2015 dans le Comité 
Scientifique Régional sur le Changement Climatique en Nouvelle 
Aquitaine ACCLIMATERRA (www.acclimaterra.fr). 

Michel DUMORET 
Directeur des rédactions 
nationales de France 
Télévisions 

Michel Dumoret a démarré sa carrière à RFO, avant de rejoindre 
Radio France.  
Journaliste dans différentes antennes locales du service public, il 
intègre ensuite la radio France Info où il devient spécialiste des 
questions d'éducation et européennes.  
En 1998, il participe à la création de la chaîne "DEMAIN", première 
chaîne de télévision dédiée à l'emploi, la formation et au 
développement durable, avant de devenir rédacteur en chef du 
service politique de I-télé. En 2010, il retrouve le service public, et 
rejoint la rédaction de France 3 au sein du service politique pour 
suivre l'actualité de l'exécutif. 
En 2011, il prend la responsabilité du service, avant de rejoindre 
France 2 où il est depuis 2016 rédacteur en chef de l'Emission 
Politique.  
En août 2019, Michel Dumoret devient directeur régional de 
France 3 Bretagne.  
Depuis mars 2021, Michel Dumoret est directeur de la rédaction 
nationale. 

http://www.acclimaterra.fr/
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS #JS2022 

Samuel MORIN 
Chercheur et directeur du 
CNRM (Météo-France – 
CNRS) 

Samuel Morin est chercheur à Météo-France, directeur depuis 
2021 du Centre National de Recherches Météorologiques (Météo-
France – CNRS), qui rassemble l’essentiel des activités de 
recherche de Météo-France dans le domaine de la météorologie 
et du climat. Après une thèse en sciences de l’environnement 
(2008), il a exercé au Centre d’Études de la Neige (équipe du 
CNRM basée à Grenoble), qu’il a dirigé de 2015 à 2020. Médaille 
de bronze du CNRS en 2017, il a coordonné ou participé à 
plusieurs projets de recherche au niveau national et européen 
dans le domaine de l’étude du manteau neigeux de montagne 
dans un cadre interdisciplinaire pour des problématiques 
multiples (risque d’avalanches, enjeux hydrologiques, tourisme de 
montagne) à courte échéance (prévision en temps réel) ainsi qu’en 
projection climatique. Il est auteur principal du Rapport Spécial 
Océan et Cryosphère du GIEC rendu public en 2019, et auteur 
contributeur du rapport du GT2 du GIEC (chapitre transverse sur la 
montagne), rendu public en 2022.  

Marie POCHON 
Députée de la Drôme. 
Initiatrice de la 
pétition l’Affaire du Siècle 

Marie Pochon est fille de vignerons drômois et militante du climat. 
Elle travaille un temps aux Amis de la Terre Moyen Orient, à 
Bethléem, dans les Territoires Palestiniens, puis s’engage à la 
Fédération des Jeunes Verts Européens, dont elle sera porte-
parole jusqu’en 2017. En parallèle, elle s’investit dans l’accueil des 
réfugié-es syrien-nes à Istanbul. Elle a été l’une des coordinatrices 
des marches climat de 2017 à 2019 et a participé au lancement de 
l’Affaire du Siècle, action en justice qui recueillera plus de 2,3 
millions de soutiens et condamnera la France pour inaction 
climatique. En 2021, de retour en Auvergne-Rhône-Alpes, elle 
dirige la campagne régionale des Écologistes, permettant de 
former le plus grand groupe écologiste d’opposition de France 
avec 28 élu-es. Elle est particulièrement engagée sur les enjeux 
de justice climatique et environnementale, et sur les luttes locales 
pour la défense du vivant. Élue députée de la Drôme en juin 2022, 
elle est déterminée à porter la voix des habitant-es de sa 
circonscription et à engager à l’Assemblée nationale les grandes 
réformes sociales, écologiques et démocratiques dont nous 
avons tant besoin. 

David WILGENBUS 
Directeur exécutif de l’OCE 

Astrophysicien de formation, David Wilgenbus a travaillé pendant 
17 ans comme responsable des projets pédagogiques de La main 
à la pâte. Il a coordonné plusieurs programmes éducatifs de 
grande échelle sur le développement durable (changement 
climatique, habitat, mobilité, santé…) qui ont été mis en place dans 
plus de 100 000 classes en France et à l'étranger. Son expertise 
porte sur l'enseignement des sciences et l'éducation au 
développement durable ; en particulier la conception de 
ressources pédagogiques et la formation des enseignants. 
Depuis 2018, David Wilgenbus dirige l’Office for Climate 
Education, un centre sous l’égide de l’UNESCO et membre 
observateur du GIEC, basé à Paris et destiné à promouvoir 
l’éducation au changement climatique en France et dans le 
monde. 
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SESSION 2 - ATTÉNUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 11h40 
Keynote 2

Yamina SAHEB 
Experte internationale des 
politiques d’atténuation du 
changement climatique, 
autrice du volet III du 
rapport du GIEC sur les 
solutions et enseignante à 
Sciences Po Paris 

Yamina Saheb est enseignante à Sciences Po (Paris), autrice du 
volet III du rapport du GIEC et experte internationale des 
politiques d’atténuation du changement climatique.  
Elle a été chercheure associée à l’Université de Münster en 
Allemagne et à l’Université de Lausanne en Suisse. En 2018, elle 
était responsable du département efficacité énergétique au 
Secrétariat international sur la charte de l’énergie.  
Elle a également travaillé au centre de recherche de la 
Commission Européenne (JRC) et a occupé le poste de 
responsable des politiques bâtiment à l’Agence Internationale de 
l’Energie (AIE).  
Yamina est docteure en énergétique et diplômée de l’EHESS en 
économie de développement et de l’École d’Architecture de Paris 
la Villette en politiques paysagères. Elle est également ingénieure 
en équipements techniques du bâtiment. 

 12h 
Table-ronde 2

Yann FRANÇOISE 
Directeur adjoint de la 
transition écologique de la 
Ville de Paris 

Yann Françoise est un ingénieur en génie-urbain de formation 
spécialiste des questions énergétiques et de lutte contre le 
changement climatique des grandes villes. Il est adjoint au 
directeur de la Direction de la Transition Écologique et du Climat. 
Depuis 2004, il dirige la politique de lutte contre le changement 
climatique de la Ville de Paris qui rassemble les engagements et 
les actions de toute la communauté parisienne, des citoyens aux 
entreprises. Ce service a développé différents outils et plans : 
Bilan Carbone® (collectivité et territoire), budget carbone, 
obligations vertes, plan d'action pour l'énergie durable, étude de 
vulnérabilité, stratégie d'adaptation, vers 100 % d’EnR², feuilles de 
route pour l'économie circulaire... Son département est 
régulièrement membre de projets de recherche nationaux ou 
européens. Chaque année, il édite le rapport annuel de la ville de 
Paris sur le climat intitulé Bleu Climat. Il représente la ville de Paris 
au niveau technique au sein du Global Covenant, du C40 et 
d'autres organisations internationales. Il est membre du comité 
national des méthodologies des inventaires de gaz à effet de 
serre, membre du comité de gouvernance de la base carbone, ou 
membre du conseil d’administration d’IG3IS. 



14 
Journée Scientifique 2022 "Comprendre et s’approprier les messages-clés du 6ème rapport du GIEC" 

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS #JS2022 

Joseph HAJJAR 
Directeur de programme 
Climat, Secrétariat Général 
à la Planification Écologique 

Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, Joseph Hajjar 
est aujourd’hui Directeur de Programme Climat au Secrétariat 
Général à la Planification Écologique (SGPE), nouvelle 
administration placée sous l’autorité de la Première Ministre pour 
coordonner l’élaboration des différentes stratégies sur l’écologie, 
et veiller à leur bonne exécution. 
Précédemment, Joseph Hajjar a travaillé à la Direction Générale 
de l’Energie et du Climat (DGEC), et a notamment participé aux 
travaux concernant la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), en 
coordonnant l’élaboration des scénarios prospectifs énergie-
climat qui servent de base aux stratégies nationales.  
Ses fonctions antérieures étaient également liées aux sujets 
énergétiques et climatiques. 

Benoît LEGUET 
Directeur général d’I4CE 

Benoît Leguet est depuis sa fondation en 2015 le directeur 
général d’I4CE – Institut de l’économie pour le climat, association 
experte de l’économie et de la finance dont la mission est de faire 
avancer l’action contre les changements climatiques. À ce titre, il 
intervient fréquemment dans des événements ou des médias, 
pour représenter l’Institut. Benoît est -ou a été- également 
membre de plusieurs comités d’experts mis en place par les 
pouvoirs publics, notamment le Haut Conseil pour le climat. 
Benoît accompagne depuis 2002 les décideurs publics, les 
institutions financières, les États et les collectivités locales pour 
intégrer le changement climatique dans leurs politiques et 
pratiques. Il a successivement été consultant dans une société de 
conseil, chef de projet puis directeur à la Mission climat de la 
Caisse des Dépôts, et directeur de la recherche de CDC Climat. 
Ingénieur de l’École polytechnique et de l’ENSTAParisTech, il est 
également titulaire d’un master en Économie d’AgroParisTech.  
Il parle français, anglais et espagnol. 

Valérie QUINIOU-
RAMUS  
Directrice Exécutive 
Prospective et Recherche à 
l’ADEME 

Valérie Quiniou-Ramus a débuté sa carrière comme architecte 
naval puis en océanographie et météorologie dans l’industrie 
pétrolière ; en charge de la prise en compte des risques naturels 
pour l’ingénierie, elle a coordonné un groupe de travail 
international sur l’adaptation au changement climatique dans 
l’industrie, puis est devenue Vice-présidente sur le changement 
climatique du groupe Total. 
Elle est, depuis juin 2019, directrice exécutive de la prospective et 
de la recherche à l’ADEME – notamment en charge du pilotage de 
l’exercice de prospective Transition(s) 2050 pour une France 
neutre en carbone. 
Sa direction coordonne également l’expertise socio-économique 
et les actions de recherche de l’ADEME, les évaluations de 
stratégies, programmes et politiques publiques portées par 
l’Agence, ainsi que le projet Européen Finance ClimAct. 
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Lola VALLEJO 
Directrice du Programme 
Climat de l’IDDRI 

Lola Vallejo est directrice du programme climat de l'Iddri - Institut 
du développement durable et des relations internationales. 
Avant de rejoindre l’Iddri, Lola a soutenu les négociations 
internationales sur le climat en tant que responsable du Groupe 
d’experts sur le changement climatique de l’OCDE/AIE et a dirigé 
les travaux de l’OCDE sur les infrastructures résilientes au 
changement climatique. Elle a également évalué la politique 
d’adaptation du Royaume-Uni dans le cadre du comité national 
de conseil et de surveillance, le Committee on Climate Change.  
Auparavant, elle a coordonné des travaux de recherche sur les 
trajectoires de décarbonation à l’Imperial College de Londres et a 
travaillé comme consultante en stratégie environnementale à 
Paris. Elle est titulaire d’un master Finance de Science Po et d’un 
Msc en technologie de l’environnement de l’Imperial College. 

SESSION 3 - S’ADAPTER À UN CLIMAT QUI CHANGE 

 14h30 
Keynote 3

Wolfgang CRAMER 
Directeur de recherches 
CNRS à l’Institut 
Méditerranéen de 
Biodiversité et d’Écologie 
Marine et Continentale 

Géographe, écologue, modélisateur de la dynamique des 
écosystèmes globaux, le professeur Wolfgang Cramer est 
directeur de recherches (CNRS) à l’Institut Méditerranéen de 
Biodiversité et d’Écologie Marine et Continentale (IMBE) basé à 
Aix-en-Provence. Il a suivi une formation académique à 
l’Université de Gießen en Allemagne (Diplôme de géographie en 
1981) et celle d’Uppsala en Suède (Doctorat en écologie végétale, 
en 1986). De 1987 à 1993, il enseigne au Département de 
Géographie, de l’Université Trondheim en Norvège. À la même 
époque il est également chercheur associé à l’Institut International 
pour l’Analyse des Systèmes Appliquées (IIASA) de Laxenburg en 
Autriche. En 1992, il rejoint le Potsdam Institute for Climate Impact 
Research (PIK) en tant que Chef du Département “Changements 
Globaux et Systèmes Naturels”. En 2003 il est nommé Professeur 
d’Écologie Globale à l’Université de Potsdam. En 2011, il quitte 
l’Allemagne pour rejoindre l’IMBE. Wolfgang Cramer est 
contributeur au GIEC depuis 1995, membre d'Académie 
d'Agriculture de France, co-president du Comité National Français 
des Changements Globaux (CNFCG) et Editor-in-Chief de la revue 
Regional Environmental Change. 



« ÇA CHANGE TOUT »

CDC Habitat place la transition énergétique et écologique au 
cœur de ses considérations avec un programme d’adaptation 
de ses logements au réchauffement climatique. Ce dispositif 
complet et innovant vise à identifier les bâtiments les plus 
vulnérables et à les adapter en conséquence, afin de garantir 
le confort des locataires.
Plus d’informations sur https://groupe-cdc-habitat.com/

Renforcer l’isolation, installer de 
meilleurs équipements, améliorer la 
ventilation… Faire des travaux de 
rénovation énergétique, ça change 
tout pour le confort de nos locataires.

Thierry - Directeur de programmes 
chez CDC Habitat
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 15h 
Table-ronde 3 

Christophe BUFFET 
Responsable du 
programme AdaptAction à 
l’AFD 

Christophe Buffet est expert adaptation aux impacts du 
changement climatique à l’Agence Française de Développement 
(AFD). Il est le responsable du programme AdaptAction, qui vise à 
renforcer la résilience des populations et écosystèmes dans 12 
pays partenaires en Afrique. 
Docteur de l’EHESS, sa thèse portait sur "l’adaptation au 
changement climatique : construction, cadrage et acteurs, des 
arènes globales des COP jusqu’aux populations vulnérables du 
Bangladesh". Ancien administrateur et chef de mission pour 
Médecins du Monde (Afghanistan, Pakistan), il a par ailleurs été 
consultant sur la réduction des risques de catastrophe et 
l’adaptation au changement climatique avant de rejoindre l’AFD. 

Sarah FEUILLETTE 
Responsable du service 
Planification, évaluation & 
prospective, Agence de 
l’Eau Seine-Normandie 

Sarah Feuillette est responsable du service Planification, 
Évaluation et Prospective au sein de la direction Connaissance & 
Planification de l’agence de l’eau Seine-Normandie. À ce titre, elle 
a piloté l’élaboration de la stratégie d’adaptation du bassin Seine-
Normandie en 2015 et 2016, adoptée à l’unanimité par le comité 
de bassin fin 2016. 5 ans après, elle travaille actuellement à la 
mise à jour de cette stratégie. Tout en coordonnant les travaux sur 
l’état des lieux du bassin (également adopté à l’unanimité par le 
comité de bassin, fin 2019), l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux et de son programme 
d’actions, elle travaille étroitement avec le conseil scientifique du 
comité de bassin, notamment autour du changement climatique, 
de la qualité des eaux et du risque sécheresse. Sarah Feuillette 
est agronome de formation, et ingénieure des Eaux et Forêts. Elle 
a fait une thèse en hydrologie sur la gestion par la demande d’une 
nappe en Tunisie centrale. 

Anne-Sophie GRAVE 
Présidente de CDC Habitat 

Diplômée de l’École des mines de Paris, Anne-Sophie Grave 
commence sa carrière dans le secteur bancaire.  
Son parcours dans le secteur du logement social débute en 1998 
lorsqu’elle prend la direction de la maîtrise d’ouvrage de 
l’Opievoy. Elle en assure ensuite la direction générale jusqu’en 
2006. De 2007 à 2011, elle préside le directoire d’EFIDIS, filiale du 
groupe SNI (désormais CDC Habitat), dont elle intègre le comité 
exécutif puis le directoire en 2010. En 2011, Anne-Sophie Grave 
devient directrice des retraites et de la solidarité du groupe Caisse 
des Dépôts, et membre du comité de direction de la Caisse des 
Dépôts avant d’être nommée directrice générale du groupe 3F en 
2017. En décembre 2020, elle devient présidente du directoire de 
CDC Habitat. 



CCR conçoit et développe des modèles 
d’impact des catastrophes naturelles 
et anthropiques en partenariat avec les 
organismes scientifiques les plus renommés 
dans ce secteur.

CCR au cœur de
l’écosystème scientifique

www.ccr.fr
www.catastrophes-naturelles-ccr.fr
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Sandra LAVOREL 
Directrice de recherche au 
CNRS, docteur en écologie 

Sandra Lavorel est écologue, directrice de recherche du CNRS au 
Laboratoire d’Écologie Alpine, membre de l’Académie des 
Sciences et de la National Academy of Sciences des Etats-Unis. 
Ses recherches interdisciplinaires portent sur les effets interactifs 
du changement climatique et des usages des sols sur la 
biodiversité et leurs conséquences pour le fonctionnement et les 
services écosystémiques. Actuellement, elle développe des 
recherches sur les adaptations transformatives au changement 
global basées sur les écosystèmes et leur biodiversité.  
Sandra Lavorel a participé et piloté les évaluations nationales 
(EFESE) et internationales (Millennium Ecosystem Assessment, 
IPBES) de la biodiversité et des services écosystémiques. De 2018 
à 2022, elle a été membre du comité interdisciplinaire d’experts de 
l’IPBES, pour lequel elle a co-édité le rapport GIECC-IPBES paru 
en 2021. Elle participe actuellement à l’évaluation par l’IPBES du 
Nexus biodiversité – eau – alimentation – santé – climat. 

David MONCOULON 
Directeur du Département 
R&D – Modélisation, CCR 

Ingénieur agronome et docteur en hydrologie, David Moncoulon 
a intégré CCR en 2007 au sein de la Direction des Réassurances et 
Fonds Publics. Après avoir occupé un poste de chargé d’affaires 
en agronomie, il a travaillé sur un projet Européen CNRS/ADEME 
comme ingénieur de recherche en modélisation de l’interface 
eau-sol-végétation au laboratoire Géosciences Environnement de 
Toulouse. Depuis 2007, David Moncoulon a pour mission le 
développement des modèles d’aléa et de dommages pour les 
risques agricoles et les périls naturels couverts par le régime Cat 
Nat : inondations, submersions marines, cyclones dans les DOM, 
sécheresse, séismes ainsi que les conséquences financières du 
changement climatique. Il a également en charge les partenariats 
scientifiques avec les équipes de recherche dans ces domaines 
(exemple Météo-France, IRSTEA, BRGM ainsi que de nombreuses 
écoles et universités). Il dirige actuellement le Département R&D - 
Modélisation de CCR. 
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 16h 
Conclusion

Marie CARREGA 
Adjointe au secrétaire 
général de l’ONERC, 
Ministère de la transition 
écologique et de la 
cohésion des territoires

Ingénieur environnement diplômée de l’Institut national 
polytechnique de Grenoble en 1999 et de The University of Texas 
at Austin en 2001, Marie Carrega a occupé plusieurs postes aux 
États-Unis et dans le secteur privé dans le domaine de l’eau, de 
l’air et des sols pollués avant de rejoindre le ministère de 
l’environnement en 2005. Elle y a travaillé sur le sujet des 
installations classées pour la protection de l’environnement et sur 
le deuxième plan national santé environnement, avec un focus 
particulier sur les questions de qualité de l’air intérieur. 
Depuis 2013, elle travaille au sein de la Direction générale de 
l’énergie et du climat où elle a notamment mis en place les plans 
climat-air-énergie territoriaux et les territoires à énergie positive 
pour la croissance verte. Adjointe au secrétaire général de 
l’Observatoire national sur les effets du réchauffement depuis 
2018, elle coordonne la mise en œuvre du plan national 
d’adaptation au changement climatique et a plus particulièrement 
en charge les actions de communication et de formation sur le 
changement climatique. 

16h30 
Clôture 

Claude NAHON 
Secrétaire Générale de 
Météo et Climat 

Diplômée de l'École Polytechnique, Claude Nahon a travaillé à 
EDF depuis 1978 où elle a occupé des fonctions de manager dans 
les secteurs de la production, du transport et de la distribution. 
Elle a notamment dirigé le projet Boutre-Carros, une ligne 400kV 
dans le sud Est de la France, projet qui fut l'occasion du premier 
débat public pour EDF.  
De 2003 à 2019, elle a été directrice du développement durable et 
de l'environnement du groupe EDF, s'attachant à promouvoir les 
enjeux environnementaux et sociétaux au sein du Groupe ainsi 
que le dialogue avec les parties prenantes. Auparavant, elle avait 
occupé les fonctions de directrice déléguée à la production 
hydraulique et aux énergies renouvelables. Elle est membre de 
l’Académie des technologies, du comité stratégique de l’IDDRI, du 
stakeholders advisory board du JPI Climate et siège à la 
commission de surveillance de la Caisse des dépôts et 
consignations. Elle est chevalier de la légion d'honneur et officier 
de l'ordre national du mérite. 
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PARTENAIRES 

CONTRIBUTEUR 

PARTENAIRES RÉSEAUX 



22 
Journée Scientifique 2022 "Comprendre et s’approprier les messages-clés du 6ème rapport du GIEC" 

ORGANISATION #JS2022 

Les Journées Scientifiques sont organisées depuis 2008 par Météo et Climat, association 
reconnue d’utilité publique fondée sous le nom de Société météorologique de France.  
Plateforme de réflexions, d'échanges et de débats, Météo et Climat s'adresse à la fois aux 
professionnels et aux amateurs qu'elle rassemble à travers des colloques, des journées 
scientifiques, des prix "jeunes chercheurs" et "collèges-lycées", des expositions et des 
rencontres-débats. Elle co-organise chaque année depuis 2004 le Forum International de la  
Météo et Climat est membre-fondateur de l'European Meteorological Society (EMS), du 
Collège des Sociétés Savantes Académiques de France et de l'Office for Climate Education. 

Gouvernance 

Président Jean JOUZEL Directeur de recherches au CEA. Ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC. 
Vice-Président Dominique MARBOUTY Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts honoraire. 
Secrétaire Générale Claude NAHON Ancienne directrice du développement durable et de l’environnement 
du groupe EDF. 
Trésorière Nicole PAPINEAU Directrice de recherches, ancienne chargée de mission Data Terra au CNES. 
Conseillère Noémie BERTHELOT Cheffe de projet GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes. 
Conseiller Eric GUILYARDI Directeur de recherches CNRS au Laboratoire d'Océanographie et du Climat  
Conseiller Marc PAYEN Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts honoraire.  
Conseiller Serge PLANTON Ancien chercheur climatologue à Météo-France. 

Missions et objectifs 

 Fédérer la communauté des sciences de l'atmosphère et du climat.
 Défendre les intérêts des communautés investies dans ces domaines.
 Rassembler des spécialistes pour proposer une offre d'expertise.
 Valoriser la recherche et les actions innovantes des acteurs socio-économiques.
 Informer et sensibiliser le public, les medias aux enjeux du changement climatique.

Publications 

Météo et Climat Info Newsletter sur l'actualité météo-climatique diffusée aux adhérents. 

La Météorologie revue trimestrielle dédiée aux sciences de l'atmosphère et du climat. 

http://www.emetsoc.org/
http://www.societes-savantes.fr/
http://www.oce.global/
https://lameteorologie.fr/
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Météo et Climat 
73, avenue de Paris 
94165 Saint-Mandé cedex, France 

www.meteoetclimat.fr 

@MeteoClimat 

MeteoetClimat 

Morgane DAUDIER  
Déléguée Générale 
Responsable de la communication 
morgane.daudier@meteoetclimat.fr 
+33 (0)6 60 37 60 21

Sonia GADY  
Chargée de projets 
sonia.gady@meteoetclimat.fr   
+33 (0) 6 29 97 38 08

Hashtag de la Journée : #JS2022 

http://www.meteoetclimat.fr/
https://twitter.com/MeteoClimat
https://www.facebook.com/MeteoetClimat
mailto:morgane.daudier@meteoetclimat.fr
mailto:sonia.gady@meteoetclimat.fr
mailto:sonia.gady@meteoetclimat.fr

