Programme du samedi 5 octobre

9h15 - Réponses aux questions des citoyens en lien avec le décryptage de la mission de la
Convention
Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue
Daniel Verger, responsable du Pôle Études-Recherches-Opinion du Secours Catholique
Benoit Leguet, directeur général de l’Institut de l’économie pour le climat (IACE)
10h30 – Présentation du Comité de gouvernance
11h55 – Echanges entre les citoyens et le Comité de gouvernance sur la mission de la
Convention
14h – Etat des lieux problématisé de l’action en France, premières expressions des leviers et
points de blocage
Intervention de Michel Badré, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts et VicePrésident du Conseil Économique, Social et Environnemental
Patrick Criqui, directeur de recherche émérite au CNRS sur les politiques climat énergie au
Laboratoire d’Économie Appliquée de Grenoble
15h – Rencontre avec le Comité légistique et présentation de son appui à la Convention
Delphine Hédary, conseillère d’Etat
Marine Fleury, maitre de conférences de droit public
18h15 – Echanges et mise en commun sur la justice sociale
Programme du dimanche 6 octobre
9h15 – Temps de partage sur l’appréhension par la Convention des blocages à l’action
climatique
9h45 – Audition sur les écarts observés entre objectifs et réalités de la politique climatique et
les blocages en France
Laurent Berger, Secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail
Élisabeth Borne, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire
Anne Bringault, Responsable Transition énergétique pour le Réseau Action Climat
Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP

12h – Tirage au sort des thèmes de travail des cinq groupes et préparation des travaux entre
les sessions
15h15 – Mise en commun des travaux de la première session
Présentation par des volontaires de la synthèse des messages clés
Présentation des sujets de travail de la seconde session
15h45 – Clôture de la première session

