LES COP CLIMAT
Comprendre les négociations internationales
sur le changement climatique
Novembre 2020

Prérequis
Maîtriser les grands principes du développement durable

Profil animateur
Consultant expert en stratégie carbone

Objectifs opérationnels et compétences à acquérir
Découvrir les travaux du GIEC pour comprendre les bases des
négociations climatiques
Etre capable d'analyser les objectifs de réductions de gaz à effet
de serre au niveau mondial pour les transposer au niveau de son
entreprise
Assimiler l'historique des négociations sur le climat pour comprendre
les différents volets des accords signés

Méthodes et moyens pédagogiques
Support Powerpoint, illustrations sous forme de vidéos, pédagogie
inversée, discussions thématiques, mises en situation professionnelle,
études de cas pratiques

Modalité d'évaluation des acquisitions
Tests QCM tout au long de la session

Indice de satisfaction des bénéficiaires

Pôle Changement
Climatique

Référence : CC03
Durée : 2 jours - 14 heures
Dates : 15 et 16 février 2021

Budget en inter
(par participant) :

En présentiel : 1 300 € HT
A distance : 900 € HT

Disponible en intra :
En présentiel ou à distance
Programme adapté à vos
collaborateurs
Budget sur demande
Bénéficiaires en situation de
handicap : merci de nous
consulter pour nous permettre
d'évaluer avec vous la
possibilité d'adaptation de
notre formation à vos besoins

Nouvelle formation : pas de résultats chiffrés de précédentes sessions

Programme de la formation

1 - Les manifestations du changement climatique
Présentation du GIEC
Données sur le changement climatique : température, superficie
de la banquise, pH de la surface des océans
Effet de serre naturel et effet de serre anthropique
Présentation des gaz à effet de serre (GES)

Découvrez les
3 autres formations du Pôle
Changement Climatique :

LE DIAGNOSTIC CARBONE
Référence : CC01
Durée : 2 jours - 14 h

LA NEUTRALITE CARBONE
Référence : CC02
Durée : 2 jours - 14 h

LA MOBILITE DURABLE
Référence : CC04
Durée : 2 jours - 14 h

Inscrivez-vous !
GreenUpClimat • 23, rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS
Tél. : + 33 1 42 27 88 87 – greenupclimat.com - contact@greenupclimat.com
N° SIRET : 510 630 056 000 24

LES COP CLIMAT
Comprendre les négociations internationales
sur le changement climatique
Novembre 2020

Programme de la formation (suite)

2 - Les années 1970 et 1980
Première conférence mondiale sur le climat (Genève - 1979)
Rapport Brundtland ("Our common future" - 1987)
Création du GIEC (1988)
Deuxième conférence sur le climat (La Haye - 1989)

3 - Les années 1990
Premier rapport du GIEC (1990)
Premier sommet de la Terre (Rio - 1992) avec signature de la CCNUCC
COP 1 (Berlin - 1995)
Deuxième rapport du GIEC (1995)
COP 3 (Kyoto - 1997) avec adoption du protocole de Kyoto

4 - Les années 2000
COP 8 (New Delhi - 2002)
COP 15 (Copenhague - 2009)

5 - Les années 2010
5e rapport du GIEC (2014)
COP 20 (Lima - 2014)
COP 21 (Paris - 2015) : organisation de la conférence,
engagements nationaux (INDC), contenu de l'accord de Paris
COP 22 (Marrakech - 2016)
COP 23 (Bonn / Îles Fidji - 2017)
COP 24 (Katowice - 2018)
COP 25 (Madrid - 2019)

6 - Le bilan des COP Climat
Apports des COP Climat
Limites des COP Climat
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