
L'association Transition Énergétique et Environnementale en Cèze-Cévennes

a le plaisir de vous inviter 

à la conférence-débat de Janos Pasztor 
le 9 Avril 2022 à 18H30

 La Maison de L'Eau 
centre de développement culturel - 30500 Allègre-Les Fumades - 04 66 24 96 02

sur le thème du dérèglement climatique 

L'état actuel du climat (global, régional, local) – L'état actuel et prévu de l'action climatique dans le monde – Pourquoi devons 
nous nous préoccuper de ces problèmes ? - quelles sont les solutions potentielles et comment y arriver ? Quelques autres 
questions : justice climatique, rôle de l'énergie nucléaire, générations futures, terre serre, responsabilité des individus-sociétés 
etc

La conférence d'environ 45/50 minutes sera suivie d'un moment de questions-réponses et de débat

Janos Pasztor
Janos Pasztor (citoyen hongrois et suisse) est Senior Fellow du Carnegie Council for Ethics in 
International Affairs et directeur exécutif de la Carnegie Climate Governance Initiative (C2G).
Il possède quatre décennies d’expérience de travail dans les domaines de l’énergie, de 
l’environnement, du changement climatique et du développement durable. Avant d’occuper son 
poste actuel, il était Sous-Secrétaire général des Nations Unies pour le changement climatique à New 
York sous la direction du Secrétaire général Ban Ki-moon.
Auparavant, il a été directeur exécutif par intérim pour la conservation (2014) et directeur des 
politiques et des sciences (2012-2014) au WWF International. Il a dirigé l’équipe d’appui au 
changement climatique du Secrétaire général des Nations Unies (2008-2010) et a ensuite été 
Secrétaire exécutif du Groupe de haut niveau sur la durabilité mondiale du Secrétaire général des 

Nations Unies (2010-2012). En 2007, il a dirigé le Groupe de gestion de l’environnement (EMG) des Nations Unies basé à 
Genève. De 1993 à 2006, il a travaillé et occupé au fil du temps de nombreuses responsabilités au Secrétariat du changement 
climatique (CCNUCC), d’abord à Genève, puis à Bonn.
Ses autres missions incluaient : le Secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
(Sommet de la Terre '92) ; Institut de l’environnement de Stockholm; Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE); Secrétariat de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (Commission Brundtland); l’Institut 
Beijer; et le Conseil œcuménique des Églises.

Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir confirmer votre présence en appelant ou écrivant avant le 6 avril  à 

teeccgard@gmail.com  ou micheldehoux@gmail.com ou suchetgerard@gmail.com ou drax.architecture@yahoo.com
tel : 06 95 53 60 05

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir, nous vous communiquons ci après nos coordonnées

TEECC
Mail : teeccgard@gmail.com

Facebook : transition energetique et environnementale en Cèze Cévennes
Site : www.transitionenergetiqueencezecevennes.fr

avec le soutien de la Communauté de Communes de Cèze-Cévennes
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