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FEUILLE DE ROUTE DE L’INSTITUT

Objectifs stratégiques

• Apporter une aide à 
la décision auprès 
de la Région, des 
adhérents et 
partenaires

• S’appuyer sur ces 
travaux pour 
contribuer au futur 
SDRIF mais aussi à 
tous les autres 
futurs schémas 
régionaux

Objectifs opérationnels

• Sensibiliser sur 
l’objectif de 
neutralité carbone, 
ses causes et 
conséquences

• Former les 
personnels et 
progressivement les 
partenaires de 
l’Institut

• Partager avec la 
Région, les 
membres et acteurs 
une vision les 
enjeux franciliens et 
des leviers à 
actionner

3 axes

2020 – 2021

• Acculturation et 
formation

• Production de 
connaissances 
partagées

• Cycles de 
rencontres ouvert 
aux acteurs 
franciliens en 
charge ou non des 
sujets climat-
énergie 
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CYCLE DE RENCONTRES ZEN : 
OBJECTIFS ET PRINCIPES 

• Les objectifs
o Mobiliser des acteurs d’horizon divers pour décloisonner les pratiques 

(acteurs économiques, associatifs, élus,…)
o Partager les enjeux et défis franciliens 
o Identifier des leviers pour engager une dynamique

• Trois principes directeurs
o La réduction rapide des émissions de GES dans tous les secteurs, on 

particulier dans les transports et le bâtiments, tout en maintenant et 
renforçant les puits naturels de carbone

o Prioriser les investissements et politiques publiques qui favorisent à la fois
l’atténuation et l’adaptation

o L’objectif de décarbonation ne doit pas renforcer les inégalités sociales et 
territoriales
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Le cycle ZEN : 6 rencontres

15 décembre 2020 Rencontre 1# : Zéro émissions nettes : l'Île-de-France face à
l'exigence de neutralité carbone

12 janvier 2021 Rencontre 2# : Les atouts de l’Île-de-France pour relever le défi
ZEN

4 février 2021 Rencontre 3# : Faire de l’économie francilienne le fer de lance de la
neutralité carbone

15 avril 2021 Rencontre 4# : Préserver et renforcer la séquestration carbone de
l’Ile-de-France

6 mai 2021 Rencontre 5# : Aménagement et bâtiment, opérer une vraie
transition bas carbone

27 mai 2021 Rencontre 6# : Mobilités ZEN, se déplacer moins ou se déplacer
autrement ?

Capitaliser les enseignements du cycle et diffusion
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RENCONTRE #1. ZÉRO ÉMISSIONS NETTES : 
L’ÎLE-DE-FRANCE FACE À L’EXIGENCE DE 

NEUTRALITÉ CARBONE

15 décembre_10h00-12h30

S'engager sur le chemin de la neutralité carbone implique une 
compréhension fine des tenants et aboutissants ainsi que des ordres de 
grandeur en jeu :

•Qu’entend-on par neutralité carbone ? A quels objectifs renvoie-t-
elle ? Pourquoi cherche t’on à modérer l’élévation des températures?
•Quelle nouvelle approche socio-économique?  Quels changements de 
comportements? Avec l’aide de qui et comment les favoriser? Quels 
investissements à hauteur des enjeux? 
•Quels engagements pour la France ? Pour ses territoires ? 

Cette rencontre sera l'opportunité de croiser les regards d'experts 
qui apporteront le recul nécessaire pour mieux appréhender les leviers à 
actionner en Île-de-France.
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RENCONTRE #1. ZÉRO ÉMISSIONS NETTES : 
L’ÎLE-DE-FRANCE FACE À L’EXIGENCE DE 

NEUTRALITÉ CARBONE

10h00_Mot d'accueil :Fouad AWADA, directeur général de L'Institut Paris 
Region
Introduction  générale: Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, vice-président 
de la Région Île-de-France chargé de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Aménagement
10h25 – La neutralité carbone, de quoi parle-t-on  ?
Valérie MASSON DELMOTTE, paléoclimatologue, coprésidente du 
groupe n°1 du GIEC, membre du Haut Conseil pour le Climat
11h05 – La neutralité carbone, une nouvelle approche socio-économique 
 ?
Benoit LEGUET, directeur I4CE et Stéphane LA BRANCHE, sociologue 
du climat, contributeur des groupes 5 et 6 du GIEC (2020), chercheur 
indépendant associé à PACTE
11h55 – Le rôle des régions pour relever le défi de la neutralité carbone
Ophélie RISLER, cheffe du département lutte contre l'effet de serre de la 
Direction générale de l'énergie et du climat, ministère de la Transition 
écologique et solidaire
12h15 – Temps d’échanges et conclusion 


