Journée d’Etudes 2022 du Citepa
Adaptation au changement climatique : suivre, rapporter et évaluer
Programme
Date | Vendredi 30 septembre 2022

En visio-conférence

9h00-9h15

Accueil

9h15-10h

Introduction : Pourquoi professionnaliser l’adaptation ?

9h15-9h30

Suivre et rapporter l’adaptation : une évolution du
rôle du Citepa dans l’accompagnement de la mise
en place de l’Accord de Paris.

Jérôme Boutang, Citepa – Directeur
Général

09h30-10h

Enjeux scientifiques de l’adaptation & défis du
financement.

Alexandre Magnan, IDDRI - Chercheur
sénior « adaptation au changement
climatique », Auteur rapports du GIEC et
rapport Adaptation Gaps de l’UNEP

10h-11h

Comment suivre & rapporter l’adaptation ?

10h -10h30

Etat des lieux des référentiels et des pratiques en
lien avec la mise en œuvre du Cadre de
Transparence de l’Accord de Paris.

Ghislaine Tandonnet Guiran, Citepa –
Responsable de l’Unité Solutions
Climatiques

10h30 - 10h45

Quelles leçons tirer des NDC ? Exemple de la
métrique ex ante Fitness développée par le Citepa.

10h45-11h

Questions & discussion

11h-11h15

Pause

11h15-12h55

Des initiatives MRE à différentes échelles : retours d’expérience

11h15-11h35

Le programme AdaptAction du Groupe AFD : retours
d’expériences et cadre stratégique pour la phase 2
(2022-2025).

Christophe Buffet, AFD - Responsable du
programme AdaptAction

11h35-11h55

Développement d’un système de Transparence
Climatique : leçons tirées d’un projet mené pour le
Pakistan.

Ghislaine Tandonnet Guiran, Citepa –
Responsable de l’Unité Solutions
Climatiques

11h55-12h15

Outil de collecte et de mutualisation des données :
la plateforme européenne Climate-ADAPT.

Wouter Vanneuville, Agence Européenne
de l’Environnement – Expert adaptation
changement climatique

12h15-12h30

Le développement du Plan National d’Adaptation
au Changement Climatique en France et le
dispositif de suivi-évaluation associé.

Sarah Voirin, ONERC – Chargée de mission
PNACC

12h30-12h55

Questions & discussion

13h00

Conclusions

Jérôme Boutang, Citepa – Directeur
Général

Contact | journee-etudes@citepa.org
IDDRI : Institut du développement durable et des relations internationales ; NDC : Nationally-Determined Contributions ; AFD : Agence française de développement ; AEE :
Agence européenne pour l'environnement ; ONERC : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique

