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Avec Cisco Suisse en live à la conférence COP15 

• Cisco est partenaire technologique du gouvernement danois et de l'ONU à la 
conférence  COP15, pour laquelle elle a fourni Cisco TelePresence et des 
solutions de réseau  

• Cisco Suisse permet à Öbu – le réseau pour une économie durable – et à South 
Pole d'organiser des entretiens d'experts en live entre Copenhague, la Suisse et 
d'autres sites dans le monde grâce à la solution Cisco TelePresence 

• En collaboration avec le WWF, Cisco Suisse propose, au moyen de Cisco 
TelePresence, des interviews avec des experts environnementaux présents à 
Copenhague  

Zurich-Wallisellen, le 10 décembre 2009 – En tant que partenaire technologique du 
sommet de l'ONU sur le changement climatique COP15, qui se tient à Copenhague, 
Cisco a installé la solution de vidéoconférence Cisco TelePresence dans le Centre de 
conférence pour quelque 15 000 délégués et 3000 journalistes internationaux. Cisco 
Suisse joue également un rôle dans l'engagement en faveur de COP15 en mettant à la 
disposition d'Öbu – le réseau pour une économie durable – et des experts 
environnementaux de South Pole à Zurich ses studios Cisco TelePresence de Zurich, 
Genève et d'autres sites dans le monde afin qu'ils puissent échanger leurs expériences 
avec les experts présents à Copenhague, notamment avec ceux de la délégation 
officielle suisse. Par ailleurs, Cisco coordonne, en collaboration avec le WWF, des 
interviews de presse avec des experts climatiques internationaux à Copenhague, qui ont 
lieu par le biais de Cisco TelePresence. A travers trois grandes interviews, Cisco Suisse 
montre de manière exemplaire comment Cisco TelePresence permet de réduire les 
déplacements et les émissions de CO2 et comment des solutions informatiques 
innovantes peuvent apporter une contribution non négligeable à la défense de 
l'environnement.  

 



 

 

 

Entretiens virtuels avec des experts d'Öbu et de South Pole   

Öbu – le réseau pour une économie durable – organise les 10 et 11 décembre deux 
tables rondes virtuelles avec des experts environnementaux reliés entre eux en live par 
la solution Cisco TelePresence depuis Copenhague et les sites Cisco de Zurich, 
Genève, Delhi (Inde) et Düsseldorf. Les participants ont la possibilité de participer 
activement aux événements depuis toutes ces villes.  

En collaboration avec l'entreprise suisse South Pole, qui travaille dans le domaine du 
développement et des échanges de certificats verts, un entretien d'experts est organisé 
le 10 décembre à 14 heures sur ce qu'il est convenu d'appeler les Programmes 
d'activités (PoAs), c'est-à-dire des programmes de réduction qui viennent compléter les 
échanges de certificat. La rencontre sera animée par Christoph Sutter, CEO de South 
Pole, directement depuis le Bella Center de la conférence COP15 à Copenhague. Les 
experts interviendront depuis Delhi (Inde), Düsseldorf, Zurich et Genève.  

Le vendredi 11 décembre, des membres de la délégation suisse feront, directement de-
puis COP15 à Copenhague, un compte rendu des résultats de la première semaine. 
L'entretien avec les délégués sur place sera retransmis, de même que les souhaits 
adressés par l'économie du développement durable en Suisse à COP15. Eric Waltert, 
Directeur général de Cisco Suisse (Zurich), Christoph Sutter, CEO de South Pole, et 
Gabi Hildesheimer, Co-directrice d'Öbu, (Zurich) discuteront de la contribution que les 
TIC peuvent apporter à la défense du climat et de l'environnement, ainsi que des atten-
tes qu'ils placent dans COP15.  

Informations complémentaires et possibilités d'inscription aux événements virtuels: 
http://www.oebu.ch/de/artikel.php?id=525 

 

Interviews de presse avec des experts environnementaux  –  
en collaboration avec le WWF  

Le 16 décembre, Cisco Suisse proposera, toujours au moyen de la solution Cisco 
TelePresence à Zürich-Wallisellen, des interviews de presse avec des experts 
climatiques reconnus au plan international, qui prennent actuellement part aux 
négociations de Copenhague. Ces entretiens exclusifs ont été rendus possibles par le 
WWF Autriche et Cisco Autriche. Trois sessions, qui aborderont les aspects 
scientifiques, politiques et surtout économiques du changement climatique, sont prévues 
au total. Les médias suisses sont cordialement invités à participer à ces tables rondes 
exclusives.  



 

 

 

Inscription: pour vous annoncer, veuillez simplement envoyer un mail à 
cisco@prime.ch . 

Lieu et date: 
Mercredi 16 décembre  2009 
entre 9h30 et 12h40  
Cisco Suisse, Zurich-Wallisellen  
Sujet: L'état des négociations à Copenhague du point de vue de scientifiques 
spécialistes du climat  
 

 
Interlocuteurs: 
Entre  9h30 et 11h: 
Wolfgang Mehl  
Ancien directeur de l'Alliance pour le climat Autriche (Klimabündnis Österreich), chargé 
des questions climatiques par la commune de Jokkmokk en Suède et membre de la 
délégation autrichienne depuis 1995 
 
Entre  9h30 et 11h 
Prof. Dr. Stefan P. Schleicher,  
Université Karl-Franzen de Graz, professeur à l'Institut de Sciences économiques et 
expert scientifique en chef du groupe de recherche «Economie du changement 
climatique et environnemental» au Wegener Center for Climate and Global Change. 
http://Stefan.Schleicher.wifo.ac.at/ 
 
12h à 12h40  
Prof.  Dr. Stefan Rahmstorf 
Professeur en physique des océans à Potsdam (depuis l'an 2000) et responsable du 
département Système climatique au Potsdam Institute for Climate Impact Research. 
Principal axe de recherche: le rôle des courants marins dans les changements 
climatiques, rédacteur en chef du rapport du GIEC (ONU) sur le climat mondial  
Informations sous http://www.pik-potsdam.de/~stefan/ 
 
Un autre interlocuteur sera également à disposition dans le cadre de toutes les 
sessions: 
 
Dipl. nat. EPF Markus Niedermair 
Fonction d'état-major Climat au WWF Autriche. Responsable de la plateforme 
d'entreprises WWF Climate Group (www.climategroup.at). Participe depuis cinq ans aux 
conférences de l'ONU sur le climat, trois fois comme représentant des organisations 
autrichiennes de défense de l'environnement et comme membre de la délégation 



 

 

 

officielle autrichienne. Représente le Climate Action Network, c'est-à-dire l'opinion des 
ONG environnementales (WWF, Greenpeace etc.) sur l'état des négociations.   

 

Cisco à la conférence COP15 

En tant que partenaire technologique officiel du gouvernement danois à la conférence 
COP15, Cisco a équipé le Centre de conférence de la solution de vidéoconférence 
Cisco TelePresence et d'autres composants de réseau. Dans des salles de réunion 
séparées, les délégués peuvent discuter sur place, au sein de groupes de contact, soit 
en dehors de l'assemblée plénière, avec des experts, des scientifiques et des parties 
intéressées des décisions communes de politique climatique. Durant deux semaines, 
des téléconférences, avec une représentation vidéo haute résolution, ont lieu en temps 
réel avec des représentants des groupes d'intérêt dans leurs pays respectifs. Les salles 
de conférence du Sommet des Nations Unies sur le climat sont reliées virtuellement aux 
bureaux des Nations Unies (ONU) à Bonn, Nairobi, Genève et New York City, ainsi 
qu'avec les ambassades danoises, le Ministère danois du climat et de l'énergie et 75 
sites Cisco TelePresence à travers le monde. 

La Global Climate Change Meeting Platform (GCCMP) http://www.cisco.com/go/cop15, 
qui est composée de TelePresence ainsi que d'autres solutions de conférence audio et 
internet, permet aux participants de communiquer en toute sécurité via un réseau virtuel 
privé (VPN). La contribution apportée par la plateforme de collaboration est importante: 
grâce à elle, des processus de décision urgents peuvent se dérouler de manière plus 
simple, plus efficace et surtout plus rapide. 

A propos de Cisco TelePresence 
TelePresence de Cisco est un système de conférence virtuelle qui se caractérise par 
une représentation vidéo haute résolution et grandeur nature ainsi que par un son 
naturel. Les membres des groupes de contact auront ainsi l'impression d'être assis vis-
à-vis de leurs collègues. Les attitudes corporelles, les mimiques et tous les éléments de 
la communication non verbale sont transmis en temps réel via un réseau sécurisé. 

De plus amples informations sur Cisco TelePresence figurent sous 
http://www.cisco.ch/telepresence 

 
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), dont le siège se trouve à San Jose (CA), est, avec un 
chiffre d’affaires de 36,1 milliards de dollars (fin juillet 2009), le premier fournisseur mondial de 
solutions de réseautage pour Internet. La filiale suisse, Cisco Systems (Switzerland) GmbH, a 
son siège à Zurich-Wallisellen, et des succursales à Rolle et à Berne. Cisco a par ailleurs, à 



 

 

 

Rolle, un centre d'innovation, dont les travaux de recherche et développement portent principa-
lement sur les applications vidéo, les solutions de virtualisation ainsi que des produits destinés 
aux particuliers. 
 

De plus amples informations sur Cisco Suisse figurent sur www.cisco.ch ainsi que sur 

www.twitter.com/cisco_ch  
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