Le 12 décembre 2016

COP22 : Vers une innovation à 360° pour
la lutte contre le changement climatique

La conférence InnovaCOP, organisée par Joel Ruet, Président du collectif The Bridge
Tank, s’est tenue en plein cœur de la COP 22 à Marrakech avec pour objectifs (1) de
mettre en avant les solutions innovantes dans la lutte contre le changement
climatique, (2) de générer des synergies entre les acteurs et (3) d’influencer l’issue
des débats discutés lors de la COP 22, notamment sur les enjeux financiers, de
propriété intellectuelle et de transfert de technologie.
L’évènement avait pour but d’encourager des échanges privilégiés entre négociateurs
climats, dirigeants de grandes entreprises, innovateurs et financeurs de l’innovation,
décideurs et représentants de la société civile à travers 3 panels portant sur trois
thèmes: l’innovation technologique, l’innovation financière et l’innovation
comportementale.
« L’économie ZERO CARBONE s’impose comme la révolution industrielle du 21e
siècle. Elle impacte la planète entière, elle est un levier de croissance locale jamais
connu, elle transforme les usages par un accès à l’énergie pour toutes les populations
et participe à l’indépendance énergétique des pays » précise Stéphane Aver,
Président d’Aaqius.

De droite à gauche : M. Mohamed Soual, Chief Economist de l’OCP, M. Guillaume Henry,
Avocat du cabinet Szleper-Henry, M. Stéphane Aver, Président d’Aaqius et Joël Ruet,
économiste au CNRS et Président du collectif The Bridge Tank.

Stéphane Aver, Président d’Aaqius présente la cartouche STOR-H lors du panel
« Innovation technologique ». Ce panel porte sur les différentes solutions technologiques
innovantes qui permettent d’allier croissance économique et développement.
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