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Changement climatique : EDF lance un cycle de conférences

Leader mondial des énergies décarbonées, EDF poursuit son engagement dans la lutte contre le changement climatique
en participant au Business and Climate Summit et en initiant un cycle de rencontres avec des spécialistes du climat et de
ses enjeux.
A partir de juin, EDF lancera un cycle de conférences sur le climat et l’énergie avec des experts et personnalités
mondiales à l’Espace Fondation EDF (6 rue Récamier - 75007 Paris) :


1er juin : Cynthia E. Rosenzweig, Docteur à l’institut pour les études de l’espace à la NASA-Goddart



29 juin : Jean Tirole, Prix Nobel d’Economie



22 octobre : Yvo de Boer, ancien secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement
climatique



24 novembre : Jean Jouzel, Vice Président du panel intergouvernemental sur le changement climatique

Ces conférences ont pour objectif d’apporter un éclairage nouveau et des pistes de réflexion sur les enjeux du
changement climatique. Pour s’inscrire et en savoir plus, contact@conference-climat-energie.com

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en
France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 97,6% une électricité sans émission de CO2. En
France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de
moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies
et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de
72,9 milliards d’euros dont 45,2% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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