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ENVIRONNEMENT : RISQUES, CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS
POUR LA DÉFENSE FRANÇAISE
9h - Accueil
9h30

Introduction

Vendredi 13 mars
de 9h à 18h

La Défense française dans le nouveau contexte stratégique.
Charles de la Verpillière, Député de l’Ain et vice-président de la Commission de Défense nationale
et des forces armées
Quelle politique d'adaptation du Ministère des Armées au changement climatique ? La nécessité
d'une approche globale.
Nicolas Regaud, Délégué au développement international à l'Institut de recherche stratégique
de l'École militaire (IRSEM)
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« Défense et enjeux environnementaux : une reconsidération stratégique ? »
La problématique des dérèglements climatiques : une nouveauté substantielle ou un changement
d’appréhension ?
Hugo Le Picard, Chercheur au Centre Énergie & Climat - Institut français des relations internationales
Nouveaux risques liés aux changements environnementaux : vecteur ou facteur aggravant de conflits?
Sophie Panel, postdoctorante à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM)
ClimatHD et DRIAS, deux sites de Météo-France pour mieux connaître les effets du changement
climatique déjà observés et les projections à venir.
Agnès Tamburini, Portail DRIAS et Climat HD, Météo France

11h45 - 13h30 Déjeuner
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13h30
Amphithéâtre Malraux
Université Jean Moulin - Lyon 3
Manufacture des Tabacs
16, rue Professeur Rollet
69008 -LYON
Inscriptions ouvertes sur
www.eventbrite.fr
Participation gratuite

« Contraintes opérationnelles et empreinte environnementale : vers un cycle soutenable
des systèmes d’armes. »
L’innovation de défense face aux contraintes environnementales : raisons et enjeux.
Sylvain Moura, adjoint au secrétaire général de l’Observatoire économique de la Défense
L'articulation de l’expression des besoins opérationnels et des contraintes environnementales :
de nouveaux défis à relever pour la BITD et aspects logistiques.
Colonel Jacques Massot, Ingénieur en chef sous-directeur de la Direction du patrimoine au Ministère
des Armées
- Jean-Laurent Franchineau, Directeur Grands Comptes Publics, Défense et Sécurité à l'Institut VEDECOM

15h05 - 15h20 Pause Café
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« Verdir la Défense française : un nouveau défi pour la fonction de prévention. »
La protection internationale des personnes déplacées dans le contexte du changement climatique.
Isabelle Michal, administratrice chargée des politiques au Haut Commissariat pour les Réfugiés des
Nations Unies (UNHCR)
Renforcer la résilience des populations et des territoires en Afrique par les actions de développement.
Hélène Verrue, Chargée de mission Vulnérabilités & Crises, Département Afrique, Agence Française
de Développement (AFD)
Le partenariat militaire : pierre angulaire de la prévention et de la stabilisation durable des conflits.
LCL Vincent Lehmuller, auteur de La Stratégie immunitaire: Un autre chemin vers la victoire (2019)
Anticiper et prévenir les tensions en Arctique : gouvernance politique, présence militaire et
développement économique.
Alexandre Taithe, Chargé de recherche, Fondation pour la recherche stratégique

Conclusion
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Prendre en compte les considérations environnementales à travers une stratégie intégrale, un
avantage stratégique pour l’armée française ?
Général Stéphane Pau
Olivier Zajec, maître de Conférences à l'Université Jean Moulin Lyon III, Directeur de l'Institut
d'études de stratégie et de défense (Iesd)
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