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Le Business & Climate Summit rassemblera 1 000 leaders économiques,
investisseurs et décideurs politiques 200 jours avant la COP21
•
•

Le sommet se tiendra au siège de l’UNESCO (Paris) les 20 et 21 mai 2015 et sera au cœur de
la Climate Week Paris
Des recommandations issues du Business & Climate Summit seront transmises aux décideurs
politiques internationaux en vue d’un accord sur le climat
•
Un grand nombre de porte-parole internationaux issus du monde de l’entreprise, des
investisseurs et des décideurs politiques sont mobilisés pour cet événement

Pour la première fois, les principaux réseaux d’entreprises internationaux ont uni leurs forces pour
organiser un sommet de deux jours sur le changement climatique, à 200 jours de la COP 21. Le
Business & Climate Summit se tiendra à Paris au siège de l’UNESCO les 20 et 21 mai prochain. Il
rassemblera plus de 1 000 leaders économiques, investisseurs et décideurs politiques, avec l’objectif de
les mobiliser pour que des actions ambitieuses soient menées pour lutter contre le changement
climatique, et pour poursuivre le développement économique tout en limitant la hausse de la
température mondial à +2°C.
Le Business & Climate Summit sera un moment unique dédié aux leaders économiques et politiques
pour démontrer que les entreprises isont d’ores et déjà engagées dans ce combat, ont des solutions
pour répondre au défi climatique et demandent des politiques pour permettre le déploiement à grande
échelle de ces solutions bas carbone.
Le sommet se déroulera sur deux jours. Le premier jour (20 mai, 14h00-20h30) : « Vision d’une société
bas carbone » présentera les solutions existantes et à venir pour faire de l’économie bas carbone une
réalité, et débattra de la trajectoire des émissions à respecter à court et long terme. Le deuxième jour
(21 mai, 08h00-17h30) : « Réalisation de la vision : accélération des solutions » portera sur les
politiques requises pour mettre en œuvre l’économie prospère et bas carbone du futur.
A l’issue du sommet, une série de recommandations sera transmise aux décideurs politiques pour
faciliter la prise de décision et catalyser l’ambition menant à la COP 21.
Pour consulter le programme, rendez-vous sur : http://goo.gl/iKguuW .
X
Le Business & Climate Summit réunira un grand nombre de leaders internationaux issus du monde de
l’entreprise, des investisseurs et la communauté des décideurs politiques, parmi lesquels :
•

•
•
•
•
•

Laurent Fabius, Ministre français des
Affaires étrangères et du Développement
international
Christiana Figueres, CCNUCC
Rachel Kyte, Banque Mondiale
Harold McGraw, McGraw Hill
Georges Plassat, Carrefour
Paul Polman, Unilever

•
•
•
•
•
•
•
•

Pierre-André de Chalendar, Saint Gobain
Tulsi Tanti, Suzlon
Tony Hayward, Glencore Xstrata
Marcelo Strufaldi Castelli, Fibria
Jean-Pascal Tricoire, Schneider Electric
Philippe Marchessaux, BNP Paribas
Mats Anderson, AP4
Colin Melvin, Hermes

Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la CCNUCC :
« La science est claire : les émissions globales doivent culminer, annonçant une décarbonisation profonde de l’économie mondiale dans la deuxième moitié du siècle. Beaucoup
d’entreprises en ont conscience et se préparent pour l’avenir : il est temps pour les autres de
nous rejoindre. »
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Brice Lalonde, Conseiller spécial pour le développement durable au Global Compact des Nations
Unies :
« Il est temps d’être sérieux sur le changement climatique. Le monde économique fait déjà
beaucoup, mais pourrait faire beaucoup plus en travaillant avec les autorités sur des politiques
de long terme. »
John Danilovich, Secrétaire Général à la Chambre de Commerce Internationale :
« Les entreprises ont un rôle important à jouer pour nous apporter des solutions efficaces sur
le changement climatique. Le Business & Climate Summit est pour nous un moment clé dans
la mise en œuvre d’un dialogue privilégié entre les gouvernements et les entreprises, dans la
perspective de la COP21. Le monde économique jouera un rôle actif dans la mise en place de
l’accord international à venir. »
Le Business & Climate Summit traitera des enjeux majeurs pour la communauté des investisseurs et
des décideurs économiques. Relever le défi du changement climatique nécessite une réorientation et
une mobilisation des flux d’investissements traditionnels. Il est essentiel de développer des mécanismes
novateurs qui tirent partie des finances publiques et s’appuient sur la finance de manière efficace, dans
tous les secteurs économiques, à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement.
Nigel Topping, PDG de We Mean Business :
« En unissant des entreprises du monde entier, des investisseurs et des représentants des
instances décisionnaires, le Business & Climate Summit jouera un rôle essentiel pour façonner
un accord ambitieux sur le climat à la COP21, à la fin de l’année. Les investisseurs peuvent
jouer un rôle de premier plan dans ce processus en réorientant les flux traditionnels
d’investissement pour nous diriger vers une économie bas carbone, prospère pour tous. »
Le Business & Climate Summit se fait l’écho de l’appel à une plus grande participation du secteur privé
dans le processus de décarbonation du monde, lancé l’année dernière par le Secrétaire Général des
Nations Unies lors du Sommet sur le Climat des Nations Unies à New York. A mi-chemin entre ce
sommet de New York et la COP21 qui aura lieu à Paris à la fin de cette année, le Business & Climate
Summit représente un moment clé pour faire entendre la voix du monde économique sur le climat
auprès des décideurs politiques.
Mark Kenber, PDG du Climate Group :
« Le Business & Climate Summit constituera l’événement central de la Climate Week Paris (18
au 24 mai) qui sera coordonnée par le Climate Group. Au travers d’événements clés organisés
tout au long de la semaine, dont le Business & Climate Summit, The Climate Group et ses
partenaires rassemblent les entreprises les plus importantes du monde et les décideurs
politiques afin de démontrer que le bas carbone a une réelle signification économique et qu’un
accord international puissant rime avec économie intelligente. »
Pour plus d’informations sur la Climate Week Paris, rendez-vous sur www.climateweekparis.org
Pour plus d’informations sur le Business & Climate Summit, rendez-vous sur :
www.businessclimatesummit.com ou suivez-nous sur twitter : @BClimateSummit |
#BusinessClimate.
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