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L'Institut Veolia est un think-tank tourné vers la réflexion prospective sur les sujets à 
l'interface entre société et environnement. Il agit comme une plateforme d'échanges et 
de dialogue avec la communauté scientifique internationale, la société civile et le 
monde économique. Cette lettre semestrielle a pour objectif de vous informer des 
dernières actualités et des travaux de l'Institut. Au nom de toute l'équipe, nous vous 
souhaitons une belle année 2016 ! 

Site web de l'Institut Veolia  
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Actualités 
- Rapport d'activité 2014/2015 -

Septembre 

- Atelier autour d'Olivier Godard sur 

l'économie de l’environnement - Siège 

de Veolia à Paris - Octobre 

- Lancement du nouveau site 

webde l'Institut Veolia- Novembre 

- Avant la COP21: Conférence 

internationale sur la réduction des 

émissions du  méthane comme 

contribution à la COP21 - Novembre 

- Réunion du Comité de 

Prospective à Paris - Décembre 

- COP21: Organisation de deux side-

events pour présenter les résultats de la 

Conférence internationale sur le 

méthane - Paris, Le Bourget – 

Décembre 

  Visitez notre Chaîne Youtube 

Visitez notre page Twitter  

  
  

  

http://veoliainstitute.cmail20.com/t/i-l-ikcdut-dkthpiur-r/
http://veoliainstitute.cmail20.com/t/i-l-ikcdut-dkthpiur-y/
http://veoliainstitute.cmail20.com/t/i-l-ikcdut-dkthpiur-j/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
Faits marquants 

L'Institut Veolia a souhaité contribuer à la grande 

réunion des négociations sur le climat COP21 visant à 

trouver un accord international ambitieux. Il a donc 

choisi d'orienter ses activités de 2015 autour de cet 

événement et plus précisément autour des solutions 

innovantes pour réduire les émissions de méthane.  

Avant la COP 21 : Une Conférence internationale sur « 

La réduction des émissions de méthane : science et 

solutions innovantes », le 9 novembre 2015, à Paris au 

Conseil économique, social et environnemental (CESE).  

Durant la COP21 : Deux side-events de restitution des 

messages clés de la Conférence Internationale à Paris-

Bourget - Décembre. 
  

 
 
 

Retrouvez la synthèse, les présentations et les vidéos  en      
ligne.  

 

Visitez le site de la Conférence  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissances 

Officielles 

- Obtention du statut  

« Observateur 

ONG » auprès de la 

Convention Cadre des 

Nations Unies sur les 

Changements 

Climatiques. 

- Labellisation 

COP21 par le 

gouvernement 

français pour la 

Conférence sur la 

réduction des émissions 

de méthane de 

Novembre. 

 

  
 

 

  
  
 
 
 
 

http://veoliainstitute.cmail20.com/t/i-l-ikcdut-dkthpiur-t/


 
 
 

Top 3 des articles sur le changement climatique  

  
 

  
  

S.A.P.I.EN.S 

1. Avoiding maladaptation to climate 

change: towards guiding principles, 

Alexandre Magnan (2014) 

2. The Stern Review on the Economics 

of Climate Change: contents, insights 

and assessment of the critical debate, 

Olivier Godard (2008) 

3. Climate Change and Urban Planning 

in Southeast Asia, Yuen/Kong (2009) 
  
 

  

  

FACTS Reports  

1. Challenges of Agricultural Adaptation 

to Climate Change in Nigeria: a 

Synthesis from the Literature, 

Enete/Amusa (2010) 

2. Dryland adaptation in Northeast 
Brazil: Lessons from a community-
based pilot project, Obermaier et al. 
(2014) 

3. Carbon Intensification and Poverty 

Reduction in Kenya: Lessons from the 

Kenya Agricultural Carbon Project, 

Tennigkeit et al. (2013)    
  
  

  
  

Agenda 

- Mars, 2016 : Nouveaux numéros spéciaux dans FACTS Reports et S.A.P.I.EN.S 

- Juin, 2016 : Réunion du Comité de Prospective au Japon. 

  
 

  
  

www.institut.veolia.org  

La Lettre de l’Institut Veolia est diffusée uniquement en version électronique. Pensez à l’environnement, 

limitez vos impressions papier. Conformément à la loi « informatique et libertés » N° 78-17 du 6 janvier 1978, 

tout utilisateur ayant déposé sur le site de l'Institut Veolia des informations nominatives le concernant, dispose 

d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression sur ces mêmes informations. L'Institut 

s'engage à ne pas communiquer ces informations à d'autres partenaires extérieurs. Directeur de la Publication : 

Dinah Louda - Rédacteur en Chef : Ludivine Houssin Si vous ne souhaitez plus recevoir cette Lettre, écrivez 

à  contact-institut.ve@institut.veolia.org 
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