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Pierre Ducret, P-DG de CDC Climat 
et  
Helen Mountford, Directrice adjointe de l’Environnement de l’OCDE, 
 
tiendront une conférence de presse de présentation de l’étude internationale 
 
« Les collectivités locales et les marchés du carbone » 
 
le 19 avril 2011 à 11 heures 
 
La présentation de l’étude sera suivie d’une table ronde sur le thème « Quels financements 
innovants pour la mise en œuvre des Plans énergie-climat territoriaux des collectivités 
territoriales ? », autour de :  
Pierre Ducret, P-DG de CDC Climat 
Joaquim Oliveira-Martins  Chef de la Divisions des politiques de développement régional de 
l’OCDE  

Bruno Charles, Vice-président du Grand Lyon en charge de l’agenda 21, du plan climat et de 
l’énergie 
Olivier Degos, Délégué régional au Développement durable et solidaire du Conseil régional 
d’Aquitaine 
 
 
Les mécanismes de projets prévus par le protocole de Kyoto, dans les pays en 
développement et dans les pays développés, peuvent être mobilisés par les collectivités 
territoriales pour mettre en œuvre des politiques climatiques portant par exemple sur le 
logement et l’immobilier, la gestion des déchets, le transport,…L’étude menée conjointement 
par CDC Climat et l’OCDE détaille ces possibilités et décrit précisément des exemples de 
projets urbains (menés par exemple à Sao Paulo, Bogota, Durban, Christchurch City, 
Timisoara, Cologne, etc). utilisant ces mécanismes. Elle met en évidence les conditions du 
succès de ces projets territoriaux de lutte contre le changement climatique. 
 
En France, plus de 400 collectivités territoriales doivent, selon le Grenelle, établir des Plans 
climat énergie territoriaux indiquant notamment les actions de réduction d’émission de 
carbone à mettre en place. Plusieurs collectivités, telles que l’agglomération du Grand Lyon 
et le Conseil régional d’Aquitaine, étudient la possibilité d’utiliser les mécanismes de projets 
de réduction d’émission de carbone pour valoriser ces réductions et trouver des 
compléments de financements. 
 
 
La conférence de presse se tiendra dans les locaux de CDC Climat 
Elle sera suivie d’un cocktail déjeuner. 
47 rue de la Victoire 
75009 Paris 
 
RSVP au  
Florence Moysan       
CDC Climat 
+ 33 1 58 47 95 22 
florence.moizan@eurorscg.fr 


