
CLUB EUROPE  
 

Le mercredi 11 mars 2020 à 18h30  
 

COMMERCE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Quels enjeux pour l’Europe et la France ? 

 

Conférence animée par Thierry POUPEAU, président de NEUTROCLIMAT, bureau d’étude et de 
conseil stratégique 

Le débat sera modéré par Jean-Claude Fontanive - Responsable du Club Europe IAE Paris Alumni 

 

 

 
 

 

  
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

Scientifiques et économistes le rappellent, chiffres à l’appui, depuis le rapport 
Stern en 2006 : le rythme actuel des émissions carbonées mondiales nous 
conduit sans équivoque à gravement hypothéquer notre bien-être et celui de 
nos enfants. Le commerce mondialisé en serait-il la cause ?  

Le couple Climat-Commerce est certes turbulent mais il est inséparable : pas 
d’échanges fructueux si la maison brûle, pas de prospérité durable dans 
l’isolationnisme. Il n’y pas d’efficience climatique durable qui ne soit partagée, 
parce qu’il n’y a pas de pollution carbone qui ne soit partagée. 

« Le commerce mondial ne peut pas se réformer en passant à côté du plus 

grand défi planétaire du XXIe siècle, qui est le défi du changement 
climatique » : cette déclaration en Novembre 2018 du ministre français de 
l’Economie et des Finances, Bruno Lemaire, pose les termes de la nouvelle 
compétition mondiale qui s’intensifie pour asseoir des positions dominantes 
dans les filières industrielles de l’économie bas carbone. Quelles sont les cartes 
de l’Europe et de la France dans cette bataille ?  

La présentation s’attachera à éclairer les paramètres et les opportunités de la 
performance éco-climatique dans la nouvelle compétition mondiale. Et pourquoi 
la France et l’Europe doivent accélérer pour conserver leur souveraineté dans 
les filières industrielles de la transition, notamment dans l’hydrogène.  

 

 

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE  

 18h30/19h00 : Accueil des participants 
19h00/20h30 : Interventions 
20h30/21h00 : Débat avec la Salle 
20h30/21h00 : Networking et apéritif 

LIEU 

 MAISON DE L’EUROPE 
29 Avenue de Villiers   
75017 Paris  
Plan accès ICI 
 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Auprès de secrétariat@iae-paris.org   

Tarif adhérent/e IAE Paris Alumni : 6 € 
Tarif non-adhérent/e & extérieur/e : 16 € 

 

Le Club Europe de l’IAE de Paris Alumni, en partenariat avec la Maison de l’Europe, vous invite à sa 7ème conférence/débat sur le 

thème : 
 

 

Thierry POUPEAU est ingénieur-économiste, expert des technologies et des marchés du 
secteur énergétique. Après vingt ans d’expérience au sein de grands groupes français de 

l’ingénierie industrielle et de la recherche, il fonde en 2005 le bureau d’études et conseil 
stratégique Neutroclimat qu’il dirige, et qui accompagne les entreprises et les acteurs publics 

dans le domaine de la transition climatique en France et à l’international Il est diplômé de l’Ecole 
Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (IFP School), président du Groupe Climat du 
Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France. 

https://www.google.com/maps/place/Maison+de+l'Europe+de+Paris/@48.8820429,2.3120353,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x49662d21c25cc7ab?ved=2ahUKEwiiuva_pdngAhWh3eAKHSLjD-kQ_BIwCnoECAUQCA

