
LES CONFÉRENCES GOODPLANET
Conférences à destination des adultes et étudiants

Informations et réservations : 
reservation@goodplanet.org et 01 48 42 01 01 
Paiement par chèque ou CB, 6 jours avant la date souhaitée

Fondation GoodPlanet -
Domaine de Longchamp
1, carrefour de Longchamp, 
Bois de Boulogne, 75116 - Paris



LA COOPERATION INTERNATIONALE SUR LE CLIMAT : 
DE RIO 92 A PARIS 2015

Par Henri Landes, franco-américain, Directeur général de la Fondation GoodPlanet et 
enseignant à Sciences Po Paris sur la politique de l’environnement, est engagé pour un monde 
plus respectueux de la Nature et de l’humain depuis six ans. Il a cofondé un think et do tank 
sur le changement climatique, CliMates, et une start-up dans l’alimentation responsable, Croc, 
un traiteur bio, local et zéro déchet. Il a coécrit Le déni climatique (2015) sur les négociations 
climatiques internationales avec Thomas Porcher, et écrit Allô Houston, les Etats-Unis vus 
par un américain en colère (2016) sur la politique économique, social et environnementale 
américaine de 1980 à 2015. 

Une conférence pour comprendre le dérèglement climatique et retracer l’histoire de la 
coopération internationale sur le climat : du Sommet de la Terre de Rio 1992 jusqu’à la COP21 
à Paris en 2015.
Les thèmes et sujets abordés, en fonction des demandes, sont les suivants :  
• Comprendre le dérèglement climatique et la prise de conscience internationale
• Quels grands objectifs et mesures pour atténuer le dérèglement climatique 
• S’adapter : les mécanismes de solidarité internationale, la vulnérabilité des territoires,  
 les solutions de résilience climatique 
• Les relations entre pays industrialisés et pays en voie de développement 
• L’interface entre les responsables politiques, les économistes et les scientifiques
• La macro-économie du climat : interactions entre négociations sur le climat et les  
 grandes tendances économiques mondiales et régionales 
• Mobilisation des acteurs non étatiques dans la lutte contre le changement climatique :  
 collectivités locales, ONG, entreprises, citoyens
• L’après COP21 et la mise en œuvre de l’Accord de Paris
• Les Etats-Unis et la politique climatique, des années 80 à Donald Trump 
• La politique climatique et énergétique française et européenne 

Du mercredi au vendredi 10h ou 14h
Durée : 1h de conférence + 30 minutes d’échanges
Public : Etudiants ou entreprise
Tarif universités et grandes écoles : 300€
Tarif entreprises : 600€
Effectif max : 80

CONFÉRENCES THEMATIQUES :

La Fondation GoodPlanet dispose d’une solide expérience dans la tenue de conférences autour 
du développement durable. Plusieurs experts sont à même d’assurer ces prestations sur des 
thèmes variés : climat, alimentation, océan, énergie, biodiversité…Ces conférences, en partie 
basées sur les contenus photographiques et audiovisuels produits par Yann Arthus-Bertrand et 
la Fondation GoodPlanet, ont pour principe d’utiliser l’image et la beauté du monde pour sensi-
biliser aux enjeux du développement durable. En une heure, les étudiants ou les collaborateurs 
auront approfondi leurs connaissances du sujet et auront découvert des solutions concrètes à 
mettre en place dans leur vie quotidienne ou dans le cadre de leur entreprise.

Pour répondre au mieux aux besoins des entreprises, la Fondation GoodPlanet est en mesure 
de répondre aux demandes spécifiques de chaque entreprise et de proposer une offre sur me-
sure s’appuyant sur l’expertise de GoodPlanet ou l’intervention d’experts externes mobilisés par 
la Fondation GoodPlanet.
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METTRE LES OCÉANS AU COEUR DES CONSCIENCES :

Par Cédric Javanaud, responsable du programme « Time for the Planet » et de la pédagogie. 
Docteur en biologie marine, il rejoint en 2012, la Fondation GoodPlanet pour créer un pôle dé-
dié aux océans. Ce programme est à l’origine du livre «L’Homme et la Mer» publié dans 8 pays, 
d’une exposition photographique et d’une application de consommation responsable de pro-
duits de la mer téléchargée et de projets de conservation en Indonésie.

A travers les photos aériennes de Yann Arthus-Bertrand, les photos sous-marines de Brian 
Skerry et des vidéos extraites du film «Planète Océan», cette conférence invite les specta-
teurs à découvrir un monde marin encore largement méconnu. «Mettre les océans au cœur des 
consciences» devient un enjeu majeur de la préservation de notre planète. Les océans sont de 
véritables moteurs de la vie sur Terre. Pourtant les activités humaines détruisent un peu plus 
chaque jour ce patrimoine de l’humanité. Les Hommes sont-ils capables de gérer raisonnable-
ment ce bien commun?

Cette conférence aborde les plus grands sujets liés à la conservation de nos océans :
- Quelle richesse nous cachent les océans?
- Comment les Hommes se sont tournés vers cette richesse?
- Quels services nous rendent-ils?
- Des écosystèmes en péril (surexploitation, pollution, changement climatique...)
- Que faire pour préserver ce patrimoine?
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