
 

Accélérer l’action climatique 
Catalyser le Financement du Secteur Privé pour une 
Gestion Durable des Paysages 

10-12 MAI 2022 

Fuseau horaire 
Heure à laquelle débute 
l’atelier selon les différents 
fuseaux horaires 

Heure Avancée De L'Est (EDT) 8H00 
Heure d'été britannique (BST) 13:00 
Heure d'été de l'Europe centrale (CEST) 14:00 
Heure de l'Ouest Indonésien (WIB) 19:00 

Inscription: CLIQUER ICI pour vous inscrire 
Traduction disponible dans les langues suivantes: Anglais, Espagnol, Français, et Portugais 

DESCRIPTION DE L’ATELIER: 
Pour la troisième année consécutive, cet atelier en ligne très apprécié qui s’étend sur trois jours, et co-
organisé par la Banque mondiale, l'International Emissions Trading Association (IETA) et CDP explorera 
le rôle essentiel des partenariats public-privé dans le développement durable des paysages. S'appuyant 
sur les résultats de l'atelier de 2021, l'atelier soulignera le rôle important du secteur privé pour donner 
une impulsion dans la lutte contre le changement climatique. Le suivi de l’évolution du contexte de 
l’action climatique et des paysages naturels, l'exploration de différents mécanismes de financement de 
l’action climatique et la promotion de la collaboration pour accélérer la lutte contre le changement 
climatique figurent parmi les principaux thèmes abordés dans le cadre de cet atelier. 
 

MARDI, 10 MAI 2022 

1er jour: L'évolution du Contexte de Climat et Nature 

08H00 – 
08H15 

Accueil des Participants et Bref Aperçu de l’Atelier 

John Ehrmann, Associé Senior, Meridian Institute 

Accueil des participants, bref aperçu de l’atelier et ordre du jour de la première journée 

about:blank


 
08:15 – 08:35 Remarques d’Ouverture 

Bernice Van Bronkhorst, Directrice mondiale pour le Changement Climatique, Groupe de 
la Banque mondiale 

Thomas Maddox, Directeur mondial, Forêt et Terres, CDP 

Dirk Forrister, Président et PDG de l’International Emissions Trading Association (IETA) 

Opportunité pour les co-animateurs d’accueillir les participants, de partager leurs 
perspectives, et de souligner les résultats escomptés. 

08:35 – 09:05 Rapports de Situation : La COP26 et les Perspectives Mondiales 

Modérateur: Andrea Bonzanni Directeur de la Politique Internatonale à l’International 
Emissions Trading Association (IETA) 

Panel:  

• Lisa DeMarco, Associé Senior et PDG, Resilient LLP   
• Malek Al-Chalabi, Conseiller principal en matière de Politique de Tarification du 

Carbone et de Plaidoyer, Shell 

Le contexte mondial de l’action climatique, du marché du carbone et des paysages 
naturels a considérablement évolué depuis l'an dernier, des engagements ainsi que des 
promesses majeures et décisions importantes ayant été pris par les chefs d'entreprise et 
les gouvernements lors de la COP26. Cette session explorera comment ces 
développements ont contribué à l'évolution des perspectives en matière de politiques 
climatiques et de marchés du carbone—et procédera à un examen approfondi de l'article 
6 de l'Accord de Paris. 

09H05 – 
09H45 

Approches Collaboratives Visant à Améliorer la Résilience des Chaînes 
d'Approvisionnement 

Panel:  

• Miriam García, Gestionnaire Senior de Politique, CDP 
(Modératrice/Présentatrice)  

• Raoni Rajão, Professeur Associé, Université Fédérale Minas Gerais (UFMG) 
• Suzy Midori Yoshimura, Directrice du Développement Durable, Grupo Pão de 

Açúcar 

 
La collaboration est essentielle pour la résilience et la réduction de la déforestation dans 
les chaînes d'approvisionnement. Au cours de cette session, nous présenterons comment 
les entreprises ont pris des engagements en matière de déforestation, et mettrons en 
avant une initiative de collaboration en cours d'élaboration par le secteur privé et 
d'autres parties prenantes concernées pour résoudre les problèmes de traçabilité des 
produits de base tout le long de la chaîne de valeur.   



 
09H45 – 
10H25 

 

Évolution des Marchés du Carbone 

Panel:  

• Katie Sullivan, Directrice générale de l’International Emissions Trading 
Association (IETA)  

• Alfredo Nicastro, Vice-président senior - Responsable des Marchés du Carbone, 
StoneX 

• William Pazos, Cofondateur et Directeur Général d’AirCarbon 

Les marchés du carbone sont en plein essor depuis quelques années, avec un intérêt et 
une demande importante de la part des acheteurs et des investisseurs, et une 
surveillance accrue de la part de la société civile et du monde universitaire.  Cette session 
fera le point sur les évolutions des marchés du carbone au cours de l'année écoulée, 
notamment sur les nouvelles initiatives visant à appuyer l'intégrité des marchés et les 
nouveaux outils d'accès aux données de tarification du carbone. 

10H25 – 
10H40 

Pause 

10H40 – 
11H20 

Banque Mondiale: Approches en Matière de Financement Climatique et Actions 
pour le Développement de Paysages Durables 

Modérateur: Joseph Dickson, Spécialiste principale du Changement Climatique , Groupe 
de la Banque mondiale  

Panel:  

• Carolina Monsalve, Spécialiste Principale du Changement Climatique, Groupe de 
la Banque mondiale 

• Erwin De Nys, Directeur du Pôle Fonds climatique, Groupe de la Banque mondiale 
• Simon Whitehouse, Gestionnaire de Fonds FCPF, Groupe de la Banque mondiale 

 

Cette session présentera l’avis du Groupe de la Banque mondiale (GBM) sur les dernières 
politiques et promesses mondiales, ses investissements dans la lutte contre le 
changement climatique et programmes de réduction des émissions, et la manière dont le 
Groupe met en œuvre des actions sur le terrain, en partenariat avec les pays clients et le 
secteur privé. 

11H20 – 
11H50 

Collaboration entre les Secteurs pour Amplifier l'Impact : Des Voix de Colombie et 
du Mozambique 

Panel: 

• Aristides Muhate, Coordinateur MRV, Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável, Mozambique 



 
• Alex Saer, Directeur du Changement Climatique, Ministère de l’Environnement et 

du Développement Soutenable, Colombie 

La collaboration entre les gouvernements et le secteur privé est essentielle au 
développement de paysages durables. Cette session passera en revue les efforts 
intersectoriels réussis, les leçons tirées et les possibilités de développer la collaboration 
pour amplifier l'impact. 

11H50 – 
12H00 

Aperçu de la Journée Suivante et Remarques de Clôture 

John Ehrmann, Associé Senior, Meridian Institute 

Résumer les principales idées abordées lors de la première journée et donner un aperçu 
de l’ordre du jour de la deuxième journée. 

 

MERCREDI, 11 MAI 2022 

2ème jour : Mécanismes Financiers pour Accélérer l'Action Climatique 
 

08H00 – 
08H10 

Accueil et Bref Aperçu de l’Ordre du Jour de la Deuxième Journée 

John Ehrmann, Associé Senior, Meridian Institute 

Accueil des participants et passage en revue de l’ordre du jour de la deuxième journée 

08H10 – 
08H40 

Développements des Marchés du Carbone : Défis et Opportunités Associés à 
l’Augmentation de l’Offre 

Modérateur: Simon Henry, Directeur, Développement du Marché du Carbone, 
International Emissions Trading Association (IETA)  

Panel:  

• Justin Cochrane, Foundateur et PDG, CarbonStreaming 
• Gautier Quéru, Directeur Général, Responsable du Fonds pour la Neutralité en 

matière de Dégradation des Terres, Mirova 

Pour atteindre des objectifs ambitieux en matière climatique, nous devons comprendre 
les opportunités et les obstacles associés à l’élargissement significatif des marchés du 
carbone. Cette session passera en revue ces considérations dans le but de s'assurer que 
l'offre de crédits carbone peut augmenter et que les fonds peuvent financer des projets à 
haute intégrité. 

08H40 – 
09H20 

Le Financement Climatique pour Tous 

Modératrice: Leslie Durschinger, Fondatrice, PDG, DSI, Terra Global 

Panel:  

• Enric Arderiu Serra, Directeur mondial des Produits Environnementaux, Mercuria 
Energy Trading S.A. 



 
• Edward Rumsey, Associé Actif, Permian Global  

 

L'une des grandes questions qui se posent au moment où nous cherchons à développer 
les marchés du carbone est de savoir comment mobiliser des fonds sur le terrain pour 
soutenir les projets. Participez à cette session pour en savoir plus sur la création de 
crédits carbone permettant le financement de projets, les structures des transactions, et 
la manière de soutenir la transparence et l'intégrité pour un financement climatique 
pour tous. 

09H20 – 
10H00 

Systèmes de MRV Innovants et Registres des Transactions : Instruments clés pour 
Débloquer le Financement et Appuyer les Systèmes de Production Durables 

Panel:  

• Andrés Espejo, Spécialiste senior en finance carbone, Groupe de la Banque 
mondiale 

• Julián Gonzalo Jiménez, Spécialiste senior en finance carbone, Groupe de la 
Banque mondiale 

• Ana Sebastián López, Responsable du développement commercial, GMV  

Cette session montrera comment la mise en place de systèmes de suivi, de déclaration et 
de vérification (MRV) et de plateformes pour l’exécution des transactions utilisant des 
technologies innovantes, peut permettre de débloquer le financement climatique, 
permettre que les paiements des réductions des émissions (RE) s’effectuent de manière 
efficace et transparente, et soutenir l'agriculture et la foresterie durables pour lui 
permettre d’accéder aux marchés. 

10H00 – 
10H15 

Pause 

10H15 – 
11H50 

Session Approfondie I : l'Agroforesterie comme Solution Viable pour le Climat : Le 
Cas du Cacao 

Panel:  

• Yohann Fare, Responsable de la durabilité et de l’impact social, Kinomé 
• Elikplim Komla Abotsi, Consultant Senior, Kinomé  
• Cedric Van Custem, Directeur Principal, Cocoa Life, Mondelez International 
• Maria Soledad Requejo, Directeur des Opérations, Société Financière 

Internationale (SFI) 
• Oriane Pledran, Responsable du développement durable, Andean Cacao  
• Oliver Hanke, Chef de la Direction du développement durable, 12Tree 

 

Cette session portera sur les modèles agroforestiers comme solution pour répondre aux 
tendances actuelles «zéro déforestation» du marché, aux réglementations sur les 



 
importations et aux engagements climatiques, en donnant des exemples pratiques de 
modèles commerciaux viables de cultures de cacao en Afrique de l'Ouest et en Amérique 
latine. 

11H50 – 
12H00 

Aperçu de la Journée Suivante et Remarques de Clôture 

John Ehrmann, Associé Senior, Meridian Institute 

Résumé des principales idées abordées au cours de la deuxième journée et aperçu de 
l’ordre du jour de la troisième journée. 

 
 

JEUDI, 12 MAI 2022 

3ème jour : Leadership Climatique du Secteur Privé 
 

08H00 – 
08H10 

Accueil et Bref Aperçu de l’Ordre du Jour de la Troisième Journée 

John Ehrmann, Associé Senior, Meridian Institute 

Accueil des participants et passage en revue de l’ordre du jour de la troisième journée 

08H10 – 
09H40 

Session Approfondie II : Théorie du Changement de l'ISFL axée sur le Secteur Privé - 
L'Exemple de l'Élevage en Colombie 

Panel:  

• Jean-Dominique Bescond, Spécialiste principal Secteur Privé, Groupe Banque 
Mondiale (Modérateur/Présentateur) 

• Dieter Fischer, Responsable en chef des services conseil en agroalimentaire, 
Société financière internationale (SFI) 

• Mariángela Ramírez Díaz, Économiste principale pour l’agriculture, Groupe 
Banque Mondiale 

• Eirivelthon Lima, Économiste principal pour l’agriculture, Groupe Banque 
Mondiale 

• Marie Paviot , Économiste principale pour l’agriculture, Groupe Banque Mondiale 
• Fernando Leyva, Responsable de la composante 2, projet Biocarbone, Ministère 

de l'Agriculture et du Développement Rural, Colombie 
• Felix Teillard, Spécialiste de l’élevage et du Changement Climatique, Groupe 

Banque Mondiale 
• Paulo Moreira, Hacienda San Jose, Colombie 
• Marthe Tollenaar, Impact & ESG, & GreenFund / SAIL Ventures 



 
 

Cette session présentera un bref aperçu de la théorie du changement de l'ISFL axée sur le 
secteur privé, suivie par la présentation du cas des activités d'élevage à Orinoquia, 
illustrant qu’en travaillant à trois niveaux différents pour la mise en œuvre de pratiques à 
faible émission de carbone, il est possible de mobiliser davantage de financement 
climatique. 

09H40 – 
10H35 

Session Approfondie III : Exploitation Minière Intelligente : Opportunités de 
Solutions fondées sur la Nature pour le Secteur Minier 

Modératrice: Fatoumata Binta Keita, Responsable des Opérations et Responsable pays, 
Société Financière Internationale (SFI) 

Panel:  

• John Drexhage, Conseiller Climatique, Groupe de la Banque mondiale. 
• Ellysar Baroudy, Spécialiste Principal pour la Gestion des Ressources Naturelles, 

Groupe Banque Mondiale 
• Pippa Howard, Directrice, Développement durable, Fauna & Flora International.  
• Ian Hudson, Ian Hudson, responsable des Solutions Fondées sur la Nature et des 

écosystèmes, Anglo American 
• Thomas Maddox, Directeur mondial, Forets et Terres, CDP 
• Elree Winnett Seelig, Responsable des questions environnementales, sociales et 

de gouvernance pour les marchés et services de valeurs mobilières, Citi. 

Cette session sera l'occasion de discuter et de présenter le concept et la pratique de 
l'exploitation minière intelligente à grande échelle dans les zones forestières, en examinant 
les possibilités de tirer parti des Solutions Fondées sur la Nature (SFN) et d'utiliser des 
instruments financiers innovants. 

10:35 – 
10H50 

Pause 

10H50 – 
11H30 

Développer les Ambitions du Secteur Privé et Obtenir des Résultats en Matière de 
Restauration des Paysages : Leçons Tirées du Brésil 

Modératrice: Nadia Bishai, Directrice associée, CDP 

Panel:  

• Marcela Paranhos, Responsable Finance Carbone IDH & Coordonnatrice du 
comité d'investissement, PCI Institute 

• Lucio Vincente,  Directeur des Affaires Générales et du Développement Durable  
Groupe Carrefour-Brésil 

• Leonel Almeida, Responsable Développement Durable, Marfrig  

Cette session réunira des acteurs des secteurs public et privé au Brésil pour discuter des 
leçons tirées de leur collaboration pour améliorer les conditions socio-économiques et 



 
environnementales et obtenir des résultats tangibles à l'échelle locale au niveau d’un 
paysage. Cette session présente les succès d'une initiative paysagère et la manière dont 
un gouvernement crée un environnement favorable à l'intervention du secteur privé et 
comble l’écart de performance en matière de restauration des paysages. 

11H30 – 
12H00 

Priorités pour l'Année à Venir et Clôture 

Modérateur: John Ehrmann, Associé Senior, Meridian Institute 

Panel:  

• Nicolette Bartlett, Directrice de l'Impact, CDP 
• Roy Parizat, Gestionnaire de Fonds pour l'initiative du fonds BioCarbon pour des 

Paysages Forestiers Durables (ISFL), Groupe de la Banque mondiale 
• Leslie Durschinger, Fondatrice, PDG, DSI, Terra Global 

Pour conclure, les co-animateurs proposeront des réflexions et des idées partagées 
pendant l'atelier et présenteront les possibilités d'accélérer l'action climatique grâce à 
une meilleure collaboration, la promotion lors d’événements mondiaux et l’évaluation 
des progrès réalisés. 
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