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T A B L E S  RONDES

GRAND D É B A T

Jean Grosset, ancien 
questeur du Conseil 
économique social 
et environnemental 
(CESE) et membre du 
comité de gouvernance 
de la Convention 
citoyenne pour le 
Climat

Edmond Honorat, 
président de la section 
des travaux public du 
Conseil d’État 

Béatrice Parance, 
professeure à 
l’université Paris 8 
Vincennes - Saint-Denis 

Martine de Boisdeffre, présidente de la section 
du rapport et des études du Conseil d’État

Yann Aguila, avocat, président de la commission 
environnement du Club des juristes et l’un des 
initiateurs du projet de Pacte mondial pour 
l’environnement

Aurélie Bretonneau, directrice des affaires juridiques 
du ministère de la transition écologique  

Bernard Stirn, président de section honoraire au 
Conseil d’État, membre de l’Institut

22H

19H25 
SÉQUENCE N° 1 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

21H LES ACTEURS FACE AU DROIT

Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État

François Molinié, président de l’Ordre des avocats 
au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Jean-Christophe 
Duchon-Doris, président 
du tribunal administratif 
de Paris

Guillaume Hannotin, 
avocat au Conseil d’État 
et à la Cour de cassation

Laurence Tubiana, 
directrice de la 
Fondation européenne 
pour le climat, fondatrice 
et ancienne directrice 
de l’IDDRI

Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil 
d’administration d’Engie

Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France, 
ancienne ministre de l’égalité des territoires et du 
logement

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA

Jean-François Longeot, sénateur, président de la 
commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable

Allain Bougrain-
Dubourg, président 
de la Ligue pour 
la protection des oiseaux

Bruno David, président 
du Muséum national 
d’histoire naturelle

Fabien Raynaud, 
président de la 
6e chambre de la section 
du contentieux 
du Conseil d’État

Patrick Frydman, 
président de la Cour 
administrative d’appel 
de Paris

Jean-François Julliard, 
directeur général de 
Greenpeace France

Sabine Roux de Bézieux, 
présidente de la 
Fondation de la Mer 

L’écologie vue 
par les plus jeunes

Tribune de 
Camille Étienne

Quand l’écologie 
est au programme 
de terminale

19H50 
SÉQUENCE N° 2 
BIODIVERSITÉ

20H15 
SÉQUENCE N° 3 
POLLUTION 
DE L’AIR 
ET DES EAUX

20H40
SÉQUENCE N° 4 
PARTICIPATION 
DU PUBLIC

Lecture par Erik Orsenna 
de morceaux choisis de 
la tribune « Un très lent 
déluge » de Jean-Marie 
Gustave Le Clézio

Transition par Jean-Baptiste Comby, maître de 
conférences en sciences de l’information et de la 
communication à l’université Panthéon-Assas

21H40 PERSPECTIVES FRANÇAISE, 
EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

19H PROPOS 
INTRODUCTIFS

CLÔTURE

COMMENT LE DROIT 
CONTRIBUE-T-IL À LA CAUSE 
ÉCOLOGIQUE ?

Soirée animée par Corinne Audouin, 
journaliste à France Inter

19H10 Chronique ludique de jurisprudence administrative 
par la Conférence du stage des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
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