
Journée d’études du Citepa 

Le Covid, catalyseur  
des politiques air et climat 

mardi 10 novembre 2020 

Participation par visio-conférence uniquement 

Programme 

8h00 - 9h00 Accueil des intervenants – Réglages audio et vidéo des participants 

9h00 - 9h15 Introduction de la journée : Jérôme Boutang, Citepa 

9h15 Première partie - « Bilan atmosphérique de la crise » 

 Présidence et introduction : Cédric Messier, Chef du Bureau de la Qualité de l’air, DGEC/MTE 

9h30 – 9h45 « Impacts des mesures de confinement sur les émissions de polluants et GES françaises : le nouveau 
baromètre Citepa des émissions 2020 » - Jean-Pierre Chang, Directeur adjoint, Citepa, France 

9h45 – 10h00 « Impacts des mesures de confinement pendant la crise sanitaire sur la qualité de l’air en Europe » – 
Alberto Gonzalez Ortiz, Responsable projets qualité de l’Air, Agence Européenne de l’Environnement 
(présentation en Anglais) 

10h00 - 10h15 Questions-réponses 
10h15 - 10h30 
 

Pause 

10h30 - 10h35 « Apports de la modélisation atmosphérique » – Bertrand Bessagnet, Chef de département, Citepa 

10h35 - 10h55 « Modélisation de l’impact des mesures de confinement sur la qualité de l’air en Europe » - Laurent 
Menut, Directeur de Recherche, LMD/IPSL-CNRS, France 

10h55 - 11h15 « Apport des données satellite - focus sur l’ozone » – Juan Cuesta, Maître de conférences, LISA/IPSL, 
France 

11h15 - 11h40 « World Energy Outlook Special Report – Sustainable Recovery » – Blandine Barreau, Agence 
Internationale de l’Energie  

11h40 – 12h00 Questions-réponses   

12h00 – 13h15 Pause déjeuner  
 

13h15 Seconde partie - « Le monde d’après : quelles politiques et mesures climat et 
qualité de l’air ? » 

 Présidence et introduction sur l’engagement de la DGEC – Ophélie Risler, Cheffe du département de 
lutte contre l’effet de serre, DGEC/MTE 

13h30 – 13h50 « Compounding Systemic Risks: Experience with COVID and Future Perspectives” – Igor Linkov, 
Professeur Carnegie Mellon University (présentation en Anglais), USA 

13h50 – 14h10 « Pacte vert européen et plan de relance européen ?» - Joan Canton, Gestionnaire des 
politiques climatiques, Commission européenne 

14h10 - 14h30 « Action climatique dans le monde post Covid-19 » – Christian de Perthuis, Fondateur de la Chaire 
Economie Climat, France 

14h30 – 14h50 « Le Green Deal : un défi pour la politique agricole commune (PAC) » - Pierre Dupraz, Directeur de 
Recherche, INRAE, France 

14h50 - 15h10 Questions-réponses 
15h10 - 15h30 Pause 

 
15h30 - 15h50 « Transports : le monde d’après sera-t-il celui de la dé-mobilité ? » – Yves Crozet, Professeur émérite, 

Laboratoire aménagement économie des transports de Lyon, France  

15h50 – 16h10 « Évolution des mobilités à Paris pendant et suite à la crise sanitaire » – Cécile Honoré, Chargée de 
Mission à l’Agence de la Mobilité, Ville de Paris 

16h10 – 16h30 « Le COVID, accélérateur des transitions écologiques et économiques pour les entreprises ? » - Franck 
Chevallier, mandataire du MEDEF au CNA  

16h30 - 16h50 « Aménagement du territoire et aménagement urbain à l'heure de la pandémie : vers un scénario 
d'évolution compatible avec les exigences écologiques, sociales et économiques » - Bruno Depresle, 
Administrateur général, MTE/Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable 

16h50 - 17h10 Questions-réponses 
17h15 Conclusions par Ophélie RISLER, Cheffe du département de lutte contre l’effet de serre, DGEC/MTE 
  
17h45 Conclusions du Président du Citepa, Jean-Guy Bartaire 
18h00 Fin de la journée d’étude 

 

Informations pratiques 
La conférence est organisée par visioconférence. Les participants inscrits auront accès en amont aux informations de 

connexion pour suivre la conférence. 
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