
6 NOVEMBRE  – 21 NOVEMBRE 2020  
Institut Français (1011 Budapest, Fő utca 17.) 

 
6 NOVEMBRE   

WEBINAIRE – Rencontre entre villes et energie locale  

10h30-12h00 - Enregistrement: voir https://www.franciaintezet.hu 

En France et en Hongrie, les collectivités locales sont de plus en plus 
à même de construire et de préparer de nouveaux projets fabriquant 
ou utilisant des énergies renouvelables. Pourtant, se pose toujours la 
question du financement de ces projets. Comment une collectivité 
locale peut-elle financer un de ses projets d’énergies renouvelables ? 
Vers qui ou quel organisme peut-elle se retourner ? 
Ce wébinaire a pour objectif de mettre en lumière les différents 
moyens de financement, et de permettre une étude comparative 
française et hongroise, afin de découvrir de nouvelles perspectives, 
mais également de partager leurs propres expériences et leurs 
bonnes pratiques 
Wébinaire en français et hongrois, avec traduction simultanée. 

 12 NOVEMBRE  
COLLOQUE –  L’énergie au coeur du défi climatique 

9h00-11h50 

Lieu : Institut Français, Budapest, Fő u. 17, 1011 
Par ce colloque ouvert par Barbara Botos, Secrétaire d’Etat adjointe 
pour la politique climatique, Ministère de l’Innovation et de la 
Technologie et  Stéphane Sarrade, Directeur des Programmes 
Energies au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives, les initiatives et bonnes pratiques proposées par les 
collectivités territoriales, la société civile et les entreprises seront 
présentées, notamment en ce qui concerne l’introduction des 
solutions d’énergie alternatives. 
En français et hongrois, avec traduction simultanée,  limite de 90 
visiteurs 

20 NOVEMBRE  
CONFERENCE EN LIGNE – Inégalités et justice environnementales 

15h00-16h00 - Facebook LIVE  

La philosophe Catherine Larrère réalisera une intervention sur le 
thème des inégalités et justice environnementales : « Nul n’échappe 
aux effets des dégradations environnementales (changement 
climatique, pollutions, épuisement des ressources, érosion de la 
biodiversité…) mais les plus pauvres, qui sont aussi les plus 
vulnérables et les moins résilients y sont exposés beaucoup plus que 
d’autres. » 
En français et hongrois, avec traduction simultanée 
 

21 NOVEMBRE 18h30 PROJECTION DE FILM 
Histoires de la plaine – Christine Seghezzi, Documentaire, 2016, 62’ 

 
En Argentine, les terres autour de Colonia Hansen sont parmi les plus 
fertiles au monde. Pendant longtemps, des millions de vaches y 
vivaient en plein air. On disait que la meilleure viande de bœuf était 
argentine. Aujourd'hui d'immenses champs de soja transgénique ont 
pris la place des cheptels et couvrent la plaine jusqu'à l'horizon. 
En français, espagnol sous-titrés hongrois et français 
Gratuit avec IF Pass, 500Ft sans IF Pass 
En français et hongrois, avec traduction simultanée 

VIDEOS, FILM ET AUTRES SOURCES EN LIGNE sur les questions 

d’actualité su sujet du CLIMAT/ENERGIE et de l’ENVIRONNEMENT 

En français : 
Climat : pourquoi on est toujours en retard ? – Christian De Perthuis 
Vidéo courte, climat : 
https://www.chaireeconomieduclimat.org/points-de-vue/climat-
pourquoi-on-est-toujours-en-retard-christian-de-perthuis-
tedxbelfort/ 
Négociations sur le changement climatique : Propositions pour une 
nouvelle stratégie française – Article,  climat  :  
https://www.iddri.org/fr/publications-et-
evenements/propositions/negociations-sur-le-changement-
climatique 
Le dérèglement climatique vu par... – Vidéos courtes, climat  
Offre de vidéos courtes de la Culturethèque – accessible avec IF Pass  
Evelyne Dhéliat présente la météo alarmante de 2050 -  
Vidéo courte, climat : 
https://www.youtube.com/watch?v=jaxGrss5wG0&feature=youtu.be 
Géothermie, pilier de la transition énergétique – Vidéo courte, 
énergie : https://www.youtube.com/watch?v=2VC1v2rwa48 
The Wild immersion : découverte des réserves naturelles à 360° – 
Vidéo courte, biodiversité : 
https://www.wildimmersion.io/restezchezvous 

En hongrois : 

NovumTV – émission du 05. janvier 2020. -  
https://www.youtube.com/watch?v=JcRILVKAiRs 

Les effets secondaires choquants du réchauffement climatique –  
Vidéo courte, climat : 
https://www.youtube.com/watch?v=qf4FwJ_F_WM 

Le changement climatique mondial en Hongrie – Discussion vidéo, 
climat : https://www.youtube.com/watch?v=7DLLzzgaTsU 

C'est la dernière génération qui peut encore faire quelque chose 
contre le changement climatique, selon les scientifiques – 
Vidéo courte, climat : 
https://www.youtube.com/watch?v=FW_qMG_TvBU 

Neutralité carbone, séquestration du carbone – Article : 

https://nrgreport.com/cikk/2020/10/16/karbonsemlegesseg-

szenmegkotes-szenelnyelo-mi-micsoda 

Vert ou rouge? Ou l'atome, l'UE, la crise climatique et le débat sans 
fin – article : https://nrgreport.com/cikk/2020/07/31/zold-vagy-piros-

avagy-az-atom-az-eu-a-klimavalsag-meg-a-vegnelkuli-vita 

Recommandations de films  de « Másfél fok /1.5degré »  (pas 
seulement) pour la durée du coronavirus: 
https://masfelfok.hu/2020/04/12/masfel-fok-filmajanlok-nem-csak-

koronavirus-idejere/ 

***** 
Tout au long du mois, nous proposerons des conférences, des tables rondes et des sources 
en ligne sur les défis climatiques et l’environnement. Les événements se dérouleront en 
partie en ligne et en partie à l’Institut français de Budapest. En plus du public 
professionnel, nous attendons ceux qui souhaitent être informés des sujets d’actualité en 
termes de climat, environnement et développement durable, et sont intéressés par les 
positions françaises et européennes. - L’Institut se réserve le droit de modifier le 
programme. – Traduction simultanée assurée pour chaque conférence, sauf pour les liens 
de sources en ligne. – Entrée gratuite aux évènements sauf mention contraire, voir sur 
notre site https://www.franciaintezet.hu. 
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