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Face au réchauffement climatique, que peut la philanthropie ?
Présentation des intervenants

Edouard Morena
Edouard Morena est enseignant chercheur en science politique à la University of
London Institute in Paris (ULIP). Il travaille sur la participation d'acteurs nonétatique dans les processus environnementaux internationaux – en s’attachant
notamment au rôle des fondations philanthropiques - et à la notion de justice dans
la transition bas carbone. Il a publié The Price of Climate Action: Philanthropic
Foundations in the International Climate Debate (Palgrave, 2016). Il a également
co-dirigé les ouvrages Globalising the Climate: COP21 and the Climatization of
Global Debates Stefan Aykut et Jean Foyer (Routledge, 2017), et Just Transitions:
Social Justice in the Shift Towards a Low Carbon World (Pluto, 2020).
Edouard coordonne le réseau international Just Transition Research Collaborative
(en partenariat avec le United Nations Research Institute on Social Development).
Il contribue aux travaux du Global Engagement Lab (GEL) du réseau
philanthropique Engagement Donors for Global Equity (EDGE) et est chercheur
associé auprès du Philab, réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie.
edouard.morena@ulip.lon.ac.uk

Alexandre Florentin
Alexandre Florentin est manager chez Carbone 4, le premier cabinet de conseil
spécialisé sur la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique. Il
conseille depuis près de 10 ans des territoires et des entreprises de tous secteurs
autour des questions que posent le changement climatique : comment réduire les
émissions de gaz à effet de serre ? Comment être utile à un monde bas carbone ?
Comment participer à la régénération des écosystèmes ? Comment se préparer au
climat qui change déjà ? Il est également conférencier et enseignant sur ces
thématiques.
Alexandre vient de publier un livre co-écrit avec Louise Browaeys intitulé "Le climat
change, et nous ?" aux éditions Le Courrier du Livre.
alexandre.florentin@carbone4.com

