
   

 

CYCLE DE CONFÉRENCES 

E5T 2021 
 

 
Depuis 10 ans, E5T « Énergie, Efficacité Énergétique, Économie, Environnement & Territoires » 
met son expertise et ses capacités d’analyse au service du grand public en organisant tout au long de 
l’année un cycle de 11 conférences dont l’objectif est de développer sa capacité d’analyse, de discuter 
avec des experts et de repartir avec des réponses. Notre volonté pédagogique est que vous soyez 
consomm’acteur du cycle de conférences par le biais d’échanges et en créant votre conférence pour 
laquelle vous êtes intervenant. Pendant les conférences nous accueillerons un ou deux experts sur un 
thème défini au préalable avec le ou lesquels vous pourrez interagir pendant toute la durée de la 
conférence. Nous veillerons comme à notre habitude au respect des uns et des autres dans un esprit 
propre à e5t : la bienveillance. 

 
Le fil conducteur du cycle pour 2021 : la neutralité carbone 
 
Depuis la COP21 de 2015, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans la 
neutralité carbone. Mais cela implique qu'elles fassent appel à la compensation carbone, sans 
forcément avoir établi en parallèle une trajectoire de réduction des émissions de CO2 compatible 
avec le scénario 1,5°C. Or la neutralité carbone ne peut être atteinte que si ce prérequis est rempli, 
au risque sinon de ralentir la lutte contre le changement climatique.  
La logique "mesurer, réduire, compenser" en vigueur dans les entreprises est-elle suffisante pour les 
entreprises qui ont choisi cette voie ?  
Ne faut-il pas élargir sa stratégie en aidant d’autres acteurs à réduire leur empreinte et en 
développant et/ou en finançant des puits de carbone ?  

AGENDA 2021 

 

Dates Thématiques des 12 conférences -horaires 18h-20h 

11 février 2021 Qu’est-ce que la neutralité carbone ? 

11 mars 2021 Comment atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, que dit le projet 

de loi ? Quelles sont les obligations en matière de compensation et 

neutralité ? 

8 avril 2021 Comment réaliser le bilan carbone de son activité ? 

6 mai 2021 Quels sont les secteurs d’activités les plus en avance pour atteindre 

la neutralité ?  

10 juin 2021 Pourquoi certain pays s’appuient-ils massivement sur les puits de 

carbone artificiels pour atteindre leur neutralité ? 

9 septembre 2021 Comment mesurer l’alignement à une trajectoire 2°C 

30 septembre 2021 La conférence des participants pour répondre à la contribution 

climatique des acteurs 

7 octobre 2021 Le rôle des puits carbone naturels, antropiques et artificiels 

4 novembre 2021 Financement, investissement et régulation de la croissante verte 

2 décembre 2021 Compensation carbone et labellisation des projets 

9 décembre 2021 Clôture des conférences 

 



  

BULLETIN D’INSCRIPTION CYCLE DE CONFÉRENCES 2021 

Coordonnées du Stagiaire 

Monsieur       Madame  

Nom                                    Prénoms                      Société  

Fonction                             Ancienneté                   Date naissance 
                           Diplôme le + élevé                  Mail                                  
                        Téléphone portable  

                        Adresse postale  

 

         Adhérent au Fonds e5t                                           Non adhérent   

 
        Fait à : 

        Le  

       Signature  

       Cachet de la structure  

 

 

Attestation  

A l’issue du stage, une attestation de fin de formation et d’acquisition de compétences sera adressée 

par courrier au stagiaire. 

Lieu et horaires des formations  

Les formations se déroulent en digital. La durée de la conférence 2 heures dont 1h30 d’intervention 

par le conférencier et 30 minutes de questions réponses.  Les horaires de la conférence sont 18h00 – 

20h00. Veillez à vous connecter 3 minutes en avance. 

Conditions et modalités de paiement  

Le paiement du cycle vous sera demandé en début du cycle, à réception de la facture. 

La facture due ou acquittée sera communiquée au stagiaire. 

Le règlement peut se faire soit par chèque à l’ordre du Fonds de dotation e5t soit par virement 

bancaire.  

Lieu et horaires des conférences  Tarifs pour l’ensemble du cycle de conférences 

E5T 19 Rue de Mirosmenil 75008 Paris  Entreprise : 2 500€ 

Les conférences se déroulent de 18h à 20h Adhérent e5t : 2 000€ 

` 

Interlocutrice : Carole Meyer 

Responsable pédagogique 

06 15 45 16 94 


