G7 Environnement
Programme des événements - société civile
Centre Pompidou, Metz (France), les 5 et 6 mai 2019

Programme sous réserve, sujet à évolutions

Dans la perspective du Sommet de Biarritz qui aura lieu du 24 au 26 août 2019 avec les Chefs d'État et de
Gouvernement des sept pays membres (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni)
et l’Union Européenne, un sommet G7 de l’environnement est organisé les 5 et 6 mai 2019, au Centre des
Congrès Robert Schuman de Metz. En plus des membres du G7, d’autres pays sont invités à cette occasion.
La priorité sera donnée à la lutte contre les inégalités par la protection de la biodiversité et du climat.
Des événements seront dédiés à la société civile et au grand public et ouverts à la participation des délégations nationales : ils se tiendront également les 5 et 6 mai au Centre Pompidou Metz à proximité immédiate du Centre des Congrès Robert Schuman 1.
L’organisation du G7-Environnement s’inscrit dans une démarche de développement durable, en référence
à la norme ISO 20121.
La société civile et le public sont invités à s'inscrire à l'avance et de préférence avant le 27 avril https://
g7environnement-evenements-societe-civile.fr
Le Centre Pompidou est inclus dans le périmètre de sécurité du G7 Environnement.
Les membres des délégations nationales participant au G7 sont vivement invités à y assister et y partici per. En particulier, plusieurs groupes d’engagements du G7, représentant la société civile, souhaitent avoir
des échanges avec des membres de ces délégations, notamment lors de la séance du dimanche 5 mai orga nisée dans la salle Le Studio (250 places assises avec une traduction simultanée français-anglais). Pour être
mis en relation avec le responsable d’un groupe d’engagement ou l’organisateur d’un événement, veuillez
écrire au contact mentionné en bas de programme.
Les membres des délégations nationales au G7 pourront circuler librement entre le Centre Robert-Schuman
et le Centre Pompidou. Pour une meilleure organisation, les délégués qui prévoient d'assister aux événe ments du Centre Pompidou sont priés de s'inscrire via la plateforme dédiée
https://g7environnement-evenements-societe-civile.fr
Quelques places (16) seront réservées par les organisateurs, dans chacune des salles principales du Centre
Pompidou, afin de permettre à tout moment la présence d'un membre de chaque délégation nationale.
L’organisation du G7-Environnement s’inscrit dans une démarche de développement durable, en référence
à la norme ISO 20121.

Voici le programme détaillé de ces événements qui mentionne notamment les salles, les horaires et les
langues d’intervention et d’interprétation.
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1/ Des sociétés humaines engagées et inclusives
(Studio du Centre Pompidou, dimanche 5 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30, interprétation simultanée français-anglais)
Construire une civilisation planétaire harmonieuse et pacifiée sera l’œuvre de l'ensemble de la société, avec
toutes ses composantes - et pas seulement des gouvernements nationaux.
Cette journée permettra, comme c'est rarement le cas dans le cadre du G7, d'entendre des représentants
de la société civile de divers horizons (entreprises, scientifiques, think tanks, ONG, ...) et de toutes catégo ries. Le public prendra connaissance des messages, qui seront délivrés le lendemain matin, lundi 6 mai, aux
ministres de l'environnement de 15 pays et au commissaire européen en charge de l’environnement.
Les 7 groupes d’engagement du G7 sont : Women-7, Youth-7, Civil-7, Business-7, Labour-7, Think-7,
Science-7.
09:30-10:45
Youth-7 (organisation : Open-Diplomacy)
11:00-12:30
Women-7 (Care France)
Labour-7 (TUAC)
Civil-7 (Coordination-Sud)
12:30-14:00
Pause-déjeuner
14:00-14:45
Science-7
Olivier Pironneau, membre de l'Académie des sciences,
présentera les travaux de Science-7 dans deux thèmes :
. Intelligence Artificielle et société
. Science Participative
Exposé (30 mn) puis échanges avec la salle (15 mn)

14:45 - 15:30 : Business-7
Le MEDEF animera un évènement sur les plastiques, thème figurant aussi à l'ordre du jour de la réunion
ministérielle du G7.
Plusieurs entreprises seront représentées. Thème potentiellement abordés : production, économie circulaire, substitution, élimination, dépollution, réglementation.

15:30:16:15 : (à confirmer)
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2/ Territoires écologiques et solidaires
(Auditorium du Centre Pompidou, dimanche 5 mai de 9h30 à 12h30, en français)
La vie de chacune et chacun, c'est d'abord ici et maintenant ! Penser global, agir local.
La restauration de relations équilibrées entre activités humaines et biosphère est indissociable de la justice
sociale, de la solidarité, de l'inclusivité. Ceci se joue aux différentes échelles d'espace et de gouvernance
mais le territoire et ses habitants constituent l'élément réel, la brique de base. La Ville de Metz, la Métropole de Metz, le Département de la Moselle et la Région Grand Est expérimentent et osent entreprendre
pour faire évoluer leurs territoires, contribuer à atteindre les objectifs de développement durable, la neu tralité-carbone mais aussi protéger le vivant et la biodiversité. Leurs expériences seront croisées avec des
paroles venant d’autres pays.

Participants :
Dominique Gros, Maire de Metz
Marie-Anne Isler Béguin, vice-présidente de Metz-Métropole
Florent Golin, FNAUT
Michel Torloting, vice-président de Metz-Métropole
Un maraîcher
Un représentant d'un lycée agricole
modération : Laurent Guillaume Dehlinger

09:30-10:45 : Table ronde Mobilité
Politique de mobilité, levier de la transformation du territoire

11:15-12:30 : Table ronde Alimentation
Agriculture périurbaine, Agrobiopole, Plan Alimentaire Territorial

3/ Terre vivante (océan, biodiversité, climat)
(Auditorium du Centre Pompidou, dimanche 5 mai de 14h00 à 17h00, en français)
L'anthropocène est un fait, dont l'humanité prend conscience en ce 21 ème siècle.
Au-delà des cloisonnements sectoriels et disciplinaires ou des frontières, il y a notre Terre avec ses équilibres dynamiques, un système climatique plutôt stable depuis 12 000 ans et une biodiversité plutôt stable
depuis ... des millions d'années jusqu'à ce que l'action des humains, tout récemment, bouleverse en un
temps extrêmement court ces équilibres modifiant le climat et déclenchant une extinction massive de bio diversité. Une série de sujets actuels concernant les océans, la biodiversité et le climat seront parcourus
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avec, surtout, autant de lignes d'actions et de solutions, à mettre en œuvre le plus vite possible, à travers la
planète.
La Plateforme Océan et Climat (POC) organise cet évènement et réalisera un état des lieux avec des solutions pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, sur des thèmes peu pris en compte dans
l’agenda international, en parallèle du Marine Litter Workshop dont les experts pourraient intervenir aux
côtés d’autres ONG. L’objectif est de connecter et de dynamiser les échanges entre les acteurs de la société
civile, la communauté scientifique et les décideurs politiques pour accélérer la mise en place de mesures
concrètes pour la préservation de l’Océan.
Deux tables-rondes :
– « The big picture on the Ocean: Safeguarding Our Planet » sur les causes et les conséquences du déclin de
la santé des océans, des îles massives de débris plastiques à l'effondrement de la biodiversité marine...
– « A new deal for nature » sur les services rendus par les océans alors que le monde devrait connaître une
perte de deux tiers de la population faunique au cours du demi-siècle allant de 1970 à 2020.
Conclusions : Synthèse sur les actions pour la protection de l’océan, bien commun de l'humanité.
Intervenants :
- Agathe Euzen (CNRS)
- Patricia Ricard (Institut océanographique Paul Ricard)
- Antidia Citores (Surfrider)
- Eudes Riblier (Ifremer)
-...

4/ Vision 2050 (prospective)
(Le Studio du Centre Pompidou, lundi 6 mai, de 9h30 à 12h30, interprétation simultanée français-anglais)
Un avenir est encore possible !
Il faut l'imaginer, le vouloir, puis se mettre en route. Des femmes et des hommes de divers horizons viendront partager leur vision du monde dans 30 ans et proposer les valeurs et principes d'action applicables
dès maintenant pour créer ensemble un futur désirable pour nous-mêmes, nos enfants et la Terre.
Intervenants :
Table ronde « humains et communautés » (09:30-10:30)
- Isabelle Delannoy, agronome, auteure de l’« l’économie symbiotique », co-scénariste du film « Home »
- Benki, responsable autochtone ashaninka (Brésil)
- N… (à confirmer)
Conférence « ressources » (11:00-11:30)
- Janez Potocnik, ex-commissaire européen, économiste, président de l’International resources panel (IRP)
Conférence sur l’espace (11:45-12:05)
- Nathalie Meusy (Agence spatiale européenne)
Visions et les espoirs d’un artiste (12:15-12:30)
- Yannick Monget, artiste, prospectiviste
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5/ Climatisation et efficacité énergétique
(Auditorium du Centre Pompidou, lundi 6 mai de 9h30 à 10h45, en anglais)
Plus d’efficacité énergétique pour moins de gaz à effet de serre.
Selon l’Agence internationale de l’Énergie, les besoins énergétiques pour la climatisation pourraient tripler
d’ici 2050 si rien n’est fait. La climatisation contribue au changement climatique de deux façons : d’une
part, les fluides réfrigérants utilisés sont en majorité des gaz à effet de serre et, d’autre part, au travers de
la consommation énergétique. Cet événement rappellera l’importance de substituer ces gaz à effet de serre
et d’améliorer l’efficacité énergétique des équipements de climatisation. Des exemples de bonnes pratiques seront présentés.

6/ « act4nature », une initiative de grandes entreprises
(Salle "Conférence" du Centre Pompidou, lundi 6 mai de 9h30 à 10h45, en anglais)
Les grandes entreprises et la biodiversité.
Entreprises pour l'Environnement (EpE) est une association qui regroupe une quarantaine de grandes entreprises françaises et internationales, de tous secteurs de l’économie. EpE a développé une initiative "act4nature" pour favoriser le respect et la prise en compte de la biodiversité par les entreprises. EpE présentera
cette initiative et proposera son internationalisation.
Intervenants confirmés :
Antoine Cadi, Directeur de la Recherche et de l’Innovation, CDC Biodiversité
Michael Beutler, Sustainability Operations Director, Kering

7/ Changement climatique et accords commerciaux
(Auditorium du Centre Pompidou, lundi 6 mai de 11h00 à 12h30, en anglais)
Un sujet désormais incontournable sur la scène internationale.
Longtemps inconnue, négligée ou esquivée, la compatibilité des accords commerciaux internationaux et
des accords internationaux sur le climat est désormais stratégique. La Chambre de Commerce Internatio nale (ICC) a commandé en 2018, à "The Economist - Intelligence Unit" un premier rapport sur ce sujet inti tulé "Climate change and trade agreements : friends or foes ?".
Ouverture et modération par : Nikolaus Schultze, Global Policy Director, International Chamber of Commerce
Présentation du rapport par : Conor Griffin, Regional Director, EMEA, Economist Intelligence
Unit, England
Discussion :
Antonin Vergez, Head of Common Goods Economics Unit (Climate and Biodiversity Economics), Ministry of ecological and inclusive transition, France
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Jean-Marie Paugam, Permanent Representative to the World Trade Organization, Morocco
Gabrielle Marceau, Senior Counsellor Legal Affairs Division, World Trade Organization, Geneva
Claire Tutenuit, Secretary General, Entreprises pour l’Environnement, France
[Name, title], United Nations Environment Programme / United Nations Framework Convention
on Climate Change
Philippe Delleur, Senior Vice President, Alstom

8/ Stratégies climatiques
(Le Studio du Centre Pompidou, lundi 6 mai, de 14h00 à 15h30, interprétation simultanée français-anglais)
Nouvelle vision et ambitions plus élevées !
L’objectif de la neutralité-carbone en 2050 est nouveau et difficile à tenir. Il s'inscrit dans une vision large
où l'activité humaine a réussi à s'insérer à nouveau au sein des équilibres à l’échelle planétaire. Les straté gies bas-carbone à long terme du Japon, de l'Union Européenne et de la France, approuvées ou en prépara tion, se distinguent de stratégies antérieures par la prise en compte de nouveaux résultats scientifiques et
par des approches qualitativement nouvelles.
Intervenants :
. délégation du Japon au G7-Environnement
. Commission européenne (DG-CLIMA)
. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat,
Ministère Français de la Transition écologique et solidaire

9/ G.R.E.A.T initiative du G7 sur Genre et Environnement
(Auditorium du Centre Pompidou, lundi 6 mai de 14h00 à 15h15, en français)
Les femmes actrices de la lutte contre le changement climatique.
L’égalité entre les femmes et les hommes est un thème prioritaire pour la présidence française du G7 en
2019, dans le prolongement de l’initiative prise en 2018 par le Canada. La coalition G.R.E.A.T (Gender Res ponsive Environmental Action Training) proposée par la France a pour objectif d’élargir le champ des ques tions genrées à l’ensemble du sujet de la transition écologique. Les entreprises françaises sont déjà très ac tives sur le sujet et viendront, durant cet événement, présenter leurs plus beaux projets.
Participants :
- L’Oréal
- BNP
- CARE France
- Ministère de la transition écologique et solidaire
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10/ Financement des actions pour la biodiversité
(Auditorium Centre Pompidou, lundi 6 mai, de 15h30 à 17h00, interprétation simultanée français-anglais).
Une finance en faveur de la biodiversité doit s’imposer.
Comme pour les politiques climatiques, il faut employer les outils de la finance pour transformer les infra structures, réorienter les investissements, créer des effets de levier en faveur de la biodiversité. Les valeurs
« vivant » et « biodiversité » doivent s’imposer sur les valeurs «euro » ou « dollar ». Le WWF et AXA ont
produit, à la demande du G7, une étude sur le financement des actions en faveur de la biodiversité. L’OCDE
travaille sur ce même sujet. Les résultats de ces deux études, présentés aux ministres du G7 au cours de la
réunion de Metz, seront présentés au public du Studio par des représentants du WWF, d’AXA et de l’OCDE.

11/ Conférence scolaire
(Le Studio du Centre Pompidou, lundi 6 mai de 16h15 à 17h30, en français)
Les jeunes et le G7 environnement.
Le déroulement et les résultats du G7 seront présentés et discutés avec un public scolaire, collégien ou ly céen de la Ville de Metz (Evènement réservé aux classes invitées).

CONTACT:
Pour toute information sur le programme ou mise en relation avec l’un des groupes d’engagement ou encore l’organisateur d’un des événements, veuillez-vous adresser à M. Nicolas Bériot (Ministère de la transition écologique et solidaire) : nicolas.beriot@developpement-durable.gouv.fr .
***
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