
 

 
 

COLLOQUE EN LIGNE 
– L’ENERGIE AU CŒUR DU DEFI CLIMATIQUE –  

organisé par l’Ambassade de France en Hongrie, l’Institut français de Budapest, The Climate Reality 
Project et le Business Council for Sustainable Development en Hongrie 

 
PROGRAMME  

 
Jeudi 12 novembre – Wébinaire – Vous recevrez le lien par email après votre enregistrement 

En français et hongrois avec traduction simultanée 

9h30 – 9h35 Discours d’ouverture  

Pascale Andréani, Ambassadeur de France en Hongrie  

9h35 – 9h50 Conférences d’ouverture : Barbara Botos, Secrétaire d’Etat adjointe pour la 
politique du climat, Ministère de l’Innovation et de la Technologie  

Quelles opportunités s’ouvrent dans le nouveau budget de l'UE peut offrir aux 
communautés et aux gouvernements locaux de Hongrie en matière d'efficacité 
énergétique, d'économie d'énergie et de transition vers les énergies 
renouvelables ? – Stratégie énergie et climat de la Hongrie 

9h50 – 10h10 Conférence d’ouverture : Quels enjeux  pour un mix électrique décarboné ?  

Stéphane Sarrade, directeur du programme énergie bas carbone, CEA, membre 

de l’Académie des Sciences, professeur à Sorbonne Université et à l’Ecole 

Polytechnique. 

 Questions et réponses  

10h10 – 10h55 Première partie – Le portail européen 

Modérateur :  Zsolt Bauer, The Climate Reality Project, European Branch 

Manager  

 Politique énergétique de l’Europe (sur les contributions déterminées au 
niveau national et la réalisation de l’Accord de Paris), Thomas Pellerin-
Carlin, Directeur du Centre Energie de l’Institut Delors  

 István Bart, Directeur, Institut Klímastratégia 2050  

 « The lock-in effect » Diana Ürge-Vorsatz, co-présidente du groupe de 
travail n°3 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC)  

Questions et réponses  

10h55 – 11h50 Seconde partie – Les villes et les entreprises répondent à l’urgence climatique 

Modérateur : Irén Márta, Business council for sustainable development in 

Hungary (BCSDH) 

 Yann Françoise, Responsable de la division climat-énergies et économie 
circulaire, Agence d’écologie urbaine, Direction des espaces verts et de 
l’environnement Ville de PARIS  

https://framaforms.org/webkonferencia-klima-energiawebinaire-climat-energie-1604500474


 

 
 

 Ada Ámon, Conseiller climatique du maire de Budapest  

Entreprises – « Des solutions innovantes à l’œuvre »  

 Csaba Molnár, Directeur du développement communautaire, membre 
du conseil de direction de Magnetbank 

 Éva Beleznay, Consultant senior en développement durable, Hungarian 
Green Building Council 

 

Questions – réponses  

  

 


