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© 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For nature (Formerly World Wildlife Fund)   
® “WWF” & “living planet” are WWF Registered Trademarks / “WWF” & “Pour une planète vivante” sont des marques déposées. 

WWF France. 1 carrefour de Longchamp. 75016 Paris.

WWF

Le WWF est l’une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l’environnement dans le monde. Avec un réseau actif dans 
plus de 100 pays et fort du soutien de 5 millions de membres, le WWF œuvre pour mettre un frein à la dégradation de l’environnement naturel de la 
planète et construire un avenir où les humains vivent en harmonie avec la nature, en conservant la diversité biologique mondiale, en assurant une 
utilisation soutenable des ressources naturelles renouvelables et en faisant la promotion de la réduction de la pollution et du gaspillage. 
En 2011, le WWF fêtera ses 50 ans.

Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien afin d’offrir aux générations futures une planète vivante. 
Avec ses bénévoles et le soutien de ses 170 000 donateurs, le WWF France mène des actions concrètes pour sauvegarder les milieux naturels 
et leurs espèces, assurer la promotion de modes de vie durables, former les décideurs, accompagner les entreprises dans la réduction de leur 
empreinte écologique et éduquer les jeunes publics. Mais pour que le changement soit acceptable il ne peut passer que par le respect de chacune et 
chacun. C’est la raison pour laquelle la philosophie du WWF est fondée sur le dialogue et l’action. Depuis décembre 2009, la navigatrice 
Isabelle Autissier est présidente du WWF France.

 
TERRA NOVA 

 Terra Nova est un think tank progressiste indépendant ayant pour but de produire et diffuser des solutions politiques innovantes, en France et en 
Europe, avec trois objectifs prioritaires : 
    - Favoriser la rénovation intellectuelle de la social-démocratie en contribuant à la refondation de la « matrice idéologique » de la gauche 
progressiste et à la promotion de ses idéaux.
    - Produire de l’expertise et des solutions politiques opérationnelles, en formulant des propositions concrètes au profit des leaders politiques, des 
élus nationaux et locaux ainsi que de tous ceux qui mettent en œuvre des politiques publiques.
    - Inscrire son action dans un réseau européen et international de think tanks progressistes en s’inspirant des réussites et des bonnes pratiques 
de nos partenaires européens, participer à l’influence intellectuelle de la France en Europe et contribuer à faire émerger une doctrine progressiste 
européenne.

Présidé par Olivier Ferrand, Terra Nova rassemble une communauté de plus de 1000 d’experts (universitaires, hauts fonctionnaires, responsables 
d’entreprises, acteurs syndicaux, associatifs, ... )  et de plusieurs dizaines de milliers d’amis citoyens. Terra Nova a été élu meilleur think tank de 
l’année 2011 par l’Observatoire français des think tanks.

Interpellation des candidat(e)s à la 
présidentielle

Sondages exclusifs  
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Présentation

La Climate Week c’est un temps d’échange et de réflexion, une semaine de débats, autour de la 
question du climat et de l’énergie (maîtrise de la consommation, sobriété, efficacié, mix énergétique, 
nucléaire, etc)..  Le principe de ces débats est de réunir autour d’un même sujet : un journaliste qui anime 
le débat, un expert/une ONG, un grand témoin/une ONG, une entreprise.

En ce début de XXIe siècle, marqué par la crise économique et financière, les mutations technologiques et 
la raréfaction des ressources, chaque pays doit pouvoir définir une stratégie énergétique qui lui permette 
de répondre dans la durée à ses besoins et de préserver l’environnement en tirant au mieux parti de ses 
atouts naturels et de ses avantages compétitifs.

Le monde se trouve ainsi engagé dans une période de transition vers de nouveaux modèles énergétiques 
dont les maîtres-mots seront durabilité des ressources, compétitivité et innocuité des productions d’énergie.

C’est pour tenter de répondre à ces problématiques énergétiques cruciales, que le WWF 
France co-organise avec le think tank Terra Nova, la 3e édition de la Climate Week qui se 
déroulera à Paris du lundi 26 au samedi 31 mars 2012.

Cette année, les candidat(e)s à la présidentielle seront interpellés le samedi 31 mars 2012 
sur les 12 mesures en matière de politique énergétique proposées suite aux débats de la 
semaine. 

En parallèle de la Climate Week, nous vous dévoilerons les résultats de deux sondages exclusifs qui porteront 
sur «Les Français et le Climat» , et sur «Les attentes des Français en matière de politique énergétique».

5 jours de débat autour des 
problématiques énergétiques

Interpellation des candidat(e)s à la 
présidentielle

Sondages exclusifs  

LA CLIMATE WEEK, édITIon 2012 Co-organisée par Terra Nova et le WWF, l’édition 2012 de la 
Climate Week se compose de 5 jours de débats et d’échanges 
autour des problématiques énergétiques. Point d’orgue de cette 
semaine : une grande table ronde lors de laquelle les candidat(e)s 
à la Présidentielle  seront interpellés sur 12 mesures en matière de 
politique énergétique.
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LUndI 26 MARS. Economies des énergies renouvelables et leviers d’investissements 
• Comment financer le développement d’un modèle énergétique plus vert ?
• De quels leviers d’investissements disposons-nous ? 
• Comment mobiliser les entreprises, investisseurs et capitaux ? 

Débat en partenariat avec Novethic et animé par Anne-Catherine Husson-Traore 
Directrice générale de Novethic

Intervenants préssentis (en cours de confirmation*) : 

- Eric Borremans, Vice-président, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)*

- Laurent Kraïf, Acol Energie (entreprise de centrales solaires) - ancien de Goldman Sachs*

- Sophie Paturle, présidente du Club Clean Tech de l’AFIC*

- Patrick Decostre, Directeur Général de Boralex S.A.S

- Novethic* 

A l’issue de cette table ronde, 3 mesures en matière de politique énergétique seront définies et 
proposées aux candidat(e)s à la présidentielle lors de la table ronde du samedi 31 mars 2012.

19h00 - 21h00

Programme

TABLE RondE n°1
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Programme

MARdI 27 MARS.        Logement, mobilité...la double précarité énergétique ? 
Faible qualité d’isolation thermique des logements qui entraîne une surconsommation énergétique pour 
atteindre un niveau de confort minimal, utilisation de certaines énergies de chauffage (électricité, fioul, 
gaz…) dont le coût déjà élevé est amené à croître, etc. près de 3 millions et demi de personnes en France 
sont en situation de précarité énergétique, c’est-à-dire qu’elles consacrent plus de 10% de leurs ressources à 
payer leurs factures d’énergie.  
Ces ménages souffrent aussi de la périurbanisation entre leur lieu d’habitation et d’activité qui, faute d’une 
offre suffisante de transport en commun, nécessite la possession de moyens de locomotion eux-mêmes 
dépendant de l’évolution du prix de l’énergie.
• Quels outils et quels acteurs doivent être mobilisés pour lutter contre cette double précarité ?
• Comment accompagner les ménages pour mieux maîtriser leurs consommations alors que ces derniers sont 
ceux qui ont le moins de possibilités de « gestes d’achat » pour acquérir les équipements, voire simplement 
l’information sur l’existence et l’intérêt de dispositifs de sobriété énergétique.

Débat animé par  Jean-Louis CAFFIER, journaliste et Président de l’association «Climat-
Energie-Humanité-Médias»

Intervenants préssentis (en cours de confirmation*) : 
- ADEME*
- Guillaume Cantillon,  Conseiller de Mr J-P. Huchon, Région Ile-de-France*
- STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France)*
- Gabriel Dreue, Chargé du Projet Urbanisme Durable au WWF France
- GART (Groupement des Autorités Responsables de Transport)*

- Simon Pouillaute, Coordinateur Activité Précarité Energétique, Agence Parisienne du Climat (APC)

- Julien Marchal, expert Terra Nova*

A l’issue de cette table ronde, 3 mesures en matière de politique énergétique seront définies et proposées 
aux candidat(e)s à la présidentielle lors de la table ronde du samedi 31 mars 2012.

19h00 - 21h00

TABLE RondE n°2
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Programme

MERCREdI 28 MARS. Les scénarios énergétiques
La fin des énergies fossiles peu chères et facilement exploitables étant programmée, comment entrer dans la 
civilisation du post-carbone en trouvant d’autres voies pour permettre un développement économique ? Que les 
scénarios soient prospectifs ou de référence, les scénarios énergétiques mesurent la performance énergétique 
d’une économie et l’équilibre possible entre la demande énergétique des différents secteurs (transport, 
habitat, industrie, etc.) et des différents acteurs (particuliers, administration publique, secteur privé) et le 
mix énergétique. Ils sont ainsi essentiels pour anticiper les mutations économiques à venir dès 2020. Selon 
les priorités que veulent mettre en avant ces scénarios énergétiques, les leviers changent et les trajectoires 
d’investissement diffèrent. Ainsi, veut-on limiter les émissions de CO2 ou garantir la sécurité de la distribution 
électrique ? Veut-on baisser de façon volontariste la part nucléaire ou réduire la demande afin de substituer 
progressivement les renouvelables aux fossiles et au nucléaire ? Au-delà des questions techniques, c’est bien 
souvent un choix politique de société qui se dessine.

Débat animé par : Bruno Rebelle, Directeur de Transitions (agence de conseil en développement durable) et 
ancien dirigeant de Greenpeace.*

Intervenants préssentis (en cours de confirmation*) : 

- Cabinet Eric Besson *

- Jean-Stéphane Devisse, Directeur des Programmes de Conservation au WWF France

- Jacques Galvani, Directeur de Casino Développement*
- Sandrine Mathy, Présidente du Réseau Action Climat (RAC) France

- Aurélie Soly, Arjowiggins Graphic

- Christian de Perthuis, professeur d’économie à l’université de Paris-Dauphine*

- European Climate Foundation*

- Virage-énergie Nord-Pas de Calais*

A l’issue de cette table ronde, 3 mesures en matière de politique énergétique seront définies et proposées aux 
candidat(e)s à la présidentielle lors de la table ronde du samedi 31 mars 2012.

19h00 - 21h00

TABLE RondE n°3
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jEUdI 29 MARS. nucléaire. Après l’audit, quel est l’avenir pour le nucléaire ? 
• Les centrales nucléaires sont-elles sûres ? 

• Sortir du nucléaire coûterait-il très cher ? 

• Quitter le nucléaire mettrait-il en péril l’emploi en France ? 

• Pourquoi continue-t-on à produire de l’énergie nucléaire ?

• Quel est l’avenir du nucléaire en France ? 

Débat animé par Guillaume Malaurie, Rédacteur en chef au Nouvel Observateur (en 
cours de confirmation)

Intervenants préssentis (en cours de confirmation*) : 

-  Agence de sureté nucléaire*

- Benjamin Dessus, ingénieur, économiste et Président de l’association Global Chance

- Olivier Blond, Directeur des publications à la Fondation GoodPlanet

- Yannick Rousselet, Chargé de la campagne nucléaire, Greenpeace*

- Bettina Laville, avocate associée au cabinet Landwell & associés, présidente du comité de 
prospective du Comité 21

- Michelle Pappalardo, Conseillère maître à la Cour des comptes, affectée à la deuxième 
chambre et rapporteure générale de l’enquête sur les coûts de la filière électronucléaire*

A l’issue de cette table ronde, 3 mesures en matière de politique énergétique seront définies et 
proposées aux candidat(e)s à la présidentielle lors de la table ronde du samedi 31 mars 2012.

19h00 - 21h00

Programme

TABLE RondE n°4
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Programme

SIdE EVEnT naomi oreskes

VEndREdI 30 MARS. Petit-déjeuner presse
Professeur  d’histoire  des  sciences  de  la  Terre  à  l’Université  de  Californie (San Diego), 
Naomi Oreskes est l’auteur, avec Erik Conway, de l’ouvrage «Merchants of doubt» dont une 
traduction française, par Jacques Treiner, vient d’être publiée aux éditions du Pommier. 

« Notre produit, c’est le doute. » Les lobbys industriels ont, à coup de milliards de dollars, élaboré 
une stratégie destinée à éviter toute réglementation de santé publique ou environnementale 
qui aurait pu nuire à leurs intérêts. Une stratégie toute simple, qui a consisté à nier en bloc 
les preuves scientifiques de la dangerosité du tabac, du DDT, de la réalité du trou de la couche 
d’ozone, des atteintes environnementales des pluies acides… Discréditer la science et les 
scientifiques, semer la confusion : grâce à l’aide d’un petit groupe d’« experts indépendants 
» et de médias naïfs ou complaisants, cette stratégie a fonctionné et fonctionne toujours. 
Pour preuve : le réchauffement climatique – l’enjeu le plus important pour la planète et 
ses habitants – continue, en dépit des innombrables travaux menés à son sujet, en dépit 
de ses effets qui commencent à se faire sentir, d’être taxé de… gigantesque supercherie.

Enquête aussi implacable qu’incroyable, l’ouvrage témoigne de l’importance des faits scientifiques 
dans le débat public, et conduit à une réflexion profonde sur la vulnérabilité de la société mondiale 
– la tactique, mise au point outre-Atlantique, s’exportant bien – face aux « marchands de doute ».

La conférence de Naomi Oreskes se tiendra en français. 

Lieu :   Restaurant «Au Petit Riche», (Salon Bourgueil), 25 Rue le Peletier , 75009 Paris

08h30 - 10h30

 Présentation du livre “les marchands du doute”
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SAMEdI 31 MARS. Quelle politique climatique pour la France en 2020 ?
La Climate week propose aux différentes formations politiques de présenter  leur vision de la 
politique climatique de la France pour 2020 et de répondre aux propositions qui ont émergé lors 
des débats de la climateweek.

Débat animé par un journaliste de presse écrite avec retransmission télé (en cours de 
confirmation) 

APRES-MIdI

Programme

TABLE RondE n°5
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ILS noUS SoUTIEnnEnT

Partenaires du WWF France : 

• ADEME

• Association des Régions de France*

• Association OREE

• Les entreprises Programme «Climate Savers» du WWF France

• Euractiv.fr

• Fondation Goodplanet

• Mairie de Paris*

• Novethic

• Région Ile de France*

• Réseau Action Climat

• Société Météorologique de France*

Programme


