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En dépit de réalités chaque jour plus préoccupantes et des alertes répétées d’une majorité d’acteurs (scientifiques, 

représentants des secteurs publics, privés ou de la société civile), nous ne pouvons que constater l’amplification des crises 

auxquelles nos sociétés sont confrontées. L’homme se doit d’agir au plus vite et de façon durable, confrontés à des défis de 

plus en plus complexes et qui se renforcent et se démultiplient les uns avec les autres. A cela il convient d’ajouter les 

conséquences des changements climatiques qui exacerbent les défis non gérés d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Si les contraintes peuvent paraître insurmontables, 2015 a cependant constitué une année charnière pour le futur de 

l’humanité avec, notamment, l’entrée en vigueur des Objectifs du Développement Durable et l’établissement d’un nouvel 

accord international sur le Climat lors de la 21ème Conférence des Parties (CdP) à Paris, en décembre 2015. Pour entrer en 

vigueur, l’Accord de Paris devait être ratifié par 55 Etats-Parties représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet 

de serre (GES)1. Ces conditions ont été atteintes début octobre et l’Accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre soit, 

seulement quelques jours avant le début de la 22ème Conférence des Parties à Marrakech. 

 

La CdP22 (ou COP Conference of the Parties, en anglais) est annoncée comme devant être la « Conférence de la mise en 

œuvre ». En effet, au-delà de la réussite de la Conférence de Paris, il reste encore à rendre opérationnels les objectifs en se 

confrontant aux défis de la mise en œuvre. La CdP22 va donc jouer un rôle essentiel en ce sens. Les avancées de l’année 

2015 doivent permettre d’inviter la communauté internationale à continuer de rehausser le niveau d’ambition dans la lutte 

contre le réchauffement climatique, en transformant les objectifs inscrits dans l’Accord de Paris en réalités. 

 

Bien entendu ces négociations ne doivent pas masquer les contraintes de la réalité de chacun. Mais, plus que jamais, il faut 

croire en un bouquet de réponses à mutualiser, partager et démultiplier, pour construire un futur différent et solidaire. Chacun 

peut et doit au quotidien être porteur d’innovation et de futurs différents, en agissant pour la promotion de valeurs positives. 

Le temps est à l’action et les enjeux d’un développement soutenable, équitable et solidaire doivent être une priorité pour 

tous. Dans cette construction collective, les Etats-Parties doivent avoir un rôle de leadership à la hauteur des enjeux et, 

réussir la Conférence de Marrakech doit très clairement inviter à l’action et à la responsabilité partagée. 

 

Cet événement majeur de l’agenda international qui se déroulera du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech, est aussi l’occasion 

pour l’ensemble des acteurs impliqués, à tous les niveaux, de transformer leurs engagements en plan d’actions concrets. La 

CdP22 est une opportunité unique de partager les savoirs, de démontrer les possibles, de construire des partenariats et de 

démultiplier les opportunités. Le programme d’activités d’ENERGIES 2050 reflète cette volonté de construire un avenir 

partagé, pluriel, porteur de valeurs universelles et résolument solidaires. 

 

L’association ENERGIES 2050 est née de cette vision, et œuvre au quotidien, en France et à l’international, pour construire 

ensemble un avenir durable. 

 

Le temps du plaidoyer n’est plus à l’ordre du jour … il s’agit, plus que jamais, de lutter contre les apparentes fatalités afin 

de transformer les défis en opportunités d’agir et de témoigner des possibles. Tels sont les grands changements dont le 

monde a besoin … comprendre, partager et mettre en œuvre seront les fils directeurs de ces deux semaines de négociations. 

 

 

 

 
Stéphane POUFFARY, Fondateur d’ENERGIES 2050 

& l’équipe d’ENERGIES 2050 

Novembre 2016 

  

                                                             
1 Selon l’article 21 de l’Accord de Paris, ce dernier entre en vigueur le 30ème jour suivant la date du dépôt des instruments de 

ratification, d’acceptation ou d’adhésion de 55 Parties, représentant 55% du total des émissions mondiales de GES. 
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ENERGIES 2050 participe activement à la lutte contre les changements climatiques et est très impliquée dans la 22ème 

Conférence des Parties (CdP22) sous couvert de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC) qui se déroulera à Marrakech du 7 novembre au 18 novembre 2016.  

 

Nous organiserons ou participerons à une quarantaine d'événements, side events et conférences que ce soit dans les espaces 

officiels, sur les stands de nos partenaires ou sur les stands d’ENERGIES 2050 en zone bleue (accréditée) et en zone verte 

où nous aurons un espace dédié de 35m².  
 

 
 

Sur cet espace, des partenaires prestigieux et reconnus ont été invités à co-construire avec nous un programme riche et 

international, pour que chacun puisse partager ses activités et témoigner des solutions à mettre en œuvre. 

 

Nous présenterons également une exposition internationale ART’s PLANET by ENERGIES 2050 en zone bleue sur le 

Pavillon de la Francophonie, en zone verte sur le Stand Jeunesse de la Coopération Suisse, ainsi que sur nos stands et ceux 

de nos partenaires.  

 

Ces événements constituent des opportunités de mettre en avant des solutions innovantes, de fédérer, démultiplier les 

moyens d'agir et de mettre en place des partenariats au service de projets d'adaptation et d'atténuation.  

 

La CdP22 se doit d’être la « Conférence de l’action » et se doit de transformer les défis en réussites. 

 

L’association ENERGIES 2050 apportera sa pierre à l’édifice collectif et contribuera à cette dynamique positive. 
  



 

 

  
 

  



 

 

Exposition ART’s PLANET  by ENERGIES 2050 dans le pavillon de la Francophonie 
 

 
 

  



 

 

Exposition Art’s PLANET  by ENERGIES 2050 dans l’espace Jeunesse de la Coopération Suisse 
 

 
 

  



 

 

ACTIVITES & INTERVENTIONS D’ENERGIES 2050 
 

À LA 22EME  CONFÉRENCE  DES PARTIES SUR LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 
 

 
SAMEDI 

05 
NOVEMBRE 

 

 

De 9h00 à 15h00 
Hôtel Mansour 
Marrakech 

Présentation  

Présentation dans Atelier préparatoire des 

négociateurs et des membres la société civile, 

Organisé par l’OIF/IFDD  

 

 

 
De 14h00 à 15h30 
Université Cadi Ayyad  
Marrakech 

Conférence 

Conférence des Jeunes accréditée par l’ONU 

(COY12). Conférence : les négociations climat pour 

les citoyens 

 

     

 
LUNDI 

07 
NOVEMBRE 

 

 
De 14h00 à 15h30 
Espace Jeunesse, 
Evénement MEDCOP 
Zone Verte 

Side event 

« Etat de la Méditerranée confrontée aux défis des 

dérèglements climatiques » 

 

 

De 16h00 à 16h45 
Espace Comité 21  
Zone Verte 

Intervention dans Side event 

« Agriculture et alimentation : quels enjeux et quelles 

solutions pour une alimentation de qualité, 

réconciliée avec le climat ? » 

Organisé par Green Cross France et Territoires 

 

     

MARDI 

08 
NOVEMBRE 

 

De 12h00 à 12h15 
Pavillon Club de France 
Zone Verte 

Présentation de publication 

Guide des négociations à l’attention des 
négociateurs & Résumé pour les décideurs réalisé 
par ENERGIES 2050 pour le compte de l’IFDD/OIF 

 

 

 

De 12h30 à 14h00 
Espace jeunesse de la 
coopération Suisse,  
Zone verte 

Side event 

« Sensibiliser les jeunes aux enjeux du changement 

climatique pour que chacun devienne un 

ambassadeur de l’indispensable transition à mettre 

en place & Lancement de la 2ème édition du Guide 

des négociations climat à l’attention du citoyen » 
 

 

 
 
 De 14h00 à 15h30 

Espace Territoires  
Zone verte 

Side event 

« La transition énergétique : une priorité absolue 

dans l’agenda climat et celui du développement 

durable. Mais, la transition énergétique pour qui ? 

Pourquoi ? Comment ? Et où ?  

 



 

 

 
De 15h00 à 17h00 
Pavillon OIF 
Zone Bleue 

Side event 

« L’initiative de la Francophonie pour des Villes 
durables » organisé par l’OIF/IFDD 

 

 
De 16h00 à 16h45 
Pavillon Club de France 
Zone Verte 

Side event 

« Villes innovantes & territoires en transition - 

Initiative de la Francophonie pour des Villes durables 

(IFVD) » 

 

    

MERCREDI 

09 
NOVEMBRE 

 

De 11H00 à 13h00 
Espace OIF/IFDD 
Zone Bleue 

Side event officiel 

« Repenser le Carbone comme un outil de 
développement et de solidarité : innovation, éthique 

et mécanismes pour soutenir la transition 
énergétique africaine et améliorer la résilience du 

continent » - Organisé par l’OIF/IFDD 

 

 De 11h45 à 12h30 
Espace Comité 21,  
Zone verte 

Side event 

« La jeunesse au cœur de la lutte contre les 

changements climatiques » 

 

 
De 14H00 à 14h45 
Pavillon Club de France 
Zone Verte 

Side event 

« Bâtiment & environnement construit – Enjeux et 
défis africains – L’environnement construit au cœur 

des CPDN/CDN » 
 

 

 De 15H00 à 19h00 
Hotel Es Saadi 
Marrakech 

Meeting 

« Réunion des membres de l’Alliance Globale pour 
la construction et le bâtiment » 

 

 

 

De 17h00 à 18h30 
Espace jeunesse de la 
coopération Suisse,  
Zone verte 

Side event 

« La jeunesse et le citoyen au secours du Carbone : 
« ethiCarbon Afrique® : innovation, éthique et 

mécanismes carbone pour soutenir la transition 
énergétique Africaine et améliorer la résilience du 

continent » 
 

 

 De 19h00 à 22h00 
Adam Park 
Marrakech 

Meeting 

« Echanges entre délégués francophones à propos 
des négociations sur le changement climatique » 

 

    



 

 

  Journée entière Buildings Action Day  

JEUDI 

10 
NOVEMBRE 

 

De 11h00 à 13h00 
Salle Méditerranée 
Zone bleue 

 

Intervention dans side event officiel 

« Mise en œuvre des Contributions Prévues 
Déterminées au niveau National : Enjeux et 

opportunités » Organisé par CEDEAO, CILSS, OIF 

 

 

De 13h00 à 14h00 
Salle Baltique 
Zone bleue 

Débat 

« Création d’une plateforme des pays et 
observateurs pour influencer une mise en œuvre 

commune des agendas climatique et de 
développement durable » Organisé par GGCC UPC 

 

 

De 14h00 à 15h30 
Espace Territoires 
Zone Verte 

Intervention dans side event  

« Le secteur du bâtiment et de la construction, au 
cœur des enjeux du développement de l’Afrique et 
de la mise en œuvre des contributions déterminées 

au niveau national » 
 

 

 
De 16h00 à 16h45 
Espace Comité 21  
Zone Verte  

Intervention dans side event  

« Energies et économie circulaire: réussir la 
transition » Organisé par Green Cross France et 

Territoires 

 

 De 16h00 à 17h30 
Espace Jeunesse, 
Evénement MEDCOP 
Zone Verte 
 

Side event 

« Villes et territoires méditerranéens confrontés aux 
changements climatiques » 

 

 
De 16h00 à 17h30 
Espace Territoires,  
Zone Verte 

Intervention dans side event  

L’Accord de Paris est une panacée pour que notre 

mère nature puisse vivre plus longtemps en bonne 

santé… ou pas. Organisé par farmers voice. 

 

 

De 16h15 à 17h30 
Pavillon Nordique salle 
Finlandaise 
Zone bleue 

Réunion 

Réunion des membres du Member Advisory Commitee 
du programme Bâtiments et Construction durables du 

programme cadre décennal des Nations Unies (10YFP) 
pour des modes de production et consommation durables 

 

 

De 17h00 à 19h00 
Espace OIF/IFDD 
Zone bleue 

Side event Officiel 

« Innover et mobiliser pour améliorer la résilience des 
populations dans les PMAs –L’alimentation et l’accès à 

l’énergie au cœur des priorités » 

 

 

De 17h00 à 18h30 
Side event official 
Zone verte 

Side event 

« La finance et le secteur des énergies 
renouvelables en Afrique : innovation et impact 

social » Co-organisé avec SABER ABREC 
 

 

 De 18h00 à 20h00 
Hotel Lotus 
Marrakech 

Réception Buildings day 
 



 

 

     

  De 8h45 à 12h30 
Villa Janna 
Marrakech 

Petit Déjeuner/conférence 
Alliance Globale pour la Construction et les 

bâtiments 

 

 
 

VENDREDI 

11 
NOVEMBRE 

 

De 12h00 à 12h15 
Pavillon Club de France 
Zone Verte 

Présentation d’initiative 

Présentation de l’initiative africaine ethiCarbon 

Afrique® cofondée par ENERGIES 2050 et par la 

SABER-ABREC 
 

 

 

De 13h00 à 14h30 
Espace jeunesse de la 
coopération Suisse,  
Zone verte 

Side event 

« L’eau dans tous ses états, gérer la rareté et 
partager les solutions : la jeunesse au cœur de 

l’action» et Lancement de la 2ème édition du rapport 
sur les « Enjeux et les défis de la méditerranée 

confrontée aux changements climatiques » 
 

 

 
De 14h00 à 15h30 
Espace Jeunesse, 
Evénement MEDCOP 
Zone Verte 

Side event 

« Bâtiment et efficacité énergétique en Méditerranée 

: un trésor d’opportunité pour des territoires en 

transition » 
 

 

 

17h00 à 18h30 
Salle Souss 
Zone Verte 

Intervention dans side event 

« Les investissements dans les énergies propres, 

vecteur de l’action climatique en Méditerranée » 

organisé par IPEMED IDEMA 

 

 

 

18h15 à 19h45 
Pavillon Nordique 
Zone bleue 

Intervention dans side event officiel 

« Bâtiments et construction durables en Afrique du 

Nord : opportunités d’atténuation et de 

développement économique » 

Side event officiel programme Bâtiments et 

Construction durables 10YFP 

 

    

SAMEDI 

12 
NOVEMBRE 

 

De 13h00 à 14h30 
Side event officiel 
Zone verte 

Side event  

« L’Initiative de la Francophonie pour des Villes 

Durables – Une approche systémique participative et 

inclusive pour accompagner l’agenda urbain et les 

réalités des pays africains et des pays les moins 

avancés » 
 

 

 

De 13h00 à 14h30 
Side event officiel 
Zone verte 

Side event 

« Changement climatique, Accord de Paris et bassin 

méditerranéen : défis et perspectives » 

Organisé par le Plan Bleu 

 

 
De 14h00 à 15h30 
Espace territoires, 
Evénement MEDCOP 
Zone Verte 

Side event 

« Tourisme durable en méditerranée … une 

contribution essentielle au cœur des stratégies de 

développement bas carbone des territoires » 

 



 

 

 

De 14h00 à 14h45 
Pavillon Club de France 
Zone Verte 

Side event 

« Le carbone pour une nouvelle vision du 

développement en Afrique - Initiative africaine 

ethiCarbon Afrique® » 

 

 De 14h00 à 16h30 
Hotel la Palmeraie 
 

Presentation 

Présentation enjeux des négociations lors de 

l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 

 

    

  
De 11h00 à 12h30 
Side event officiel 
Zone verte 

Intervention dans side event  

« Conflits armés dans la zone Arabe et Africain et 
son influence sur le climat » 

Side event organisé par FONGAF 

 

 
LUNDI 

14 
NOVEMBRE 

 
De 14h00 à 15h30 
Espace Jeunesse, 
Evénement MEDCOP 
Zone Verte 

Side event 

« La transition énergétique en méditerranée, un 
trésor d’opportunités pour la mise en œuvre des 

contributions nationales » 

 

 

De 18h00 à 18h15 
Pavillon Club de France 
Zone Verte 

Exposition 

Présentation de l’exposition Art’sPLANET 
Mon climat aujourd’hui, Mon climat dans 20 ans, Et moi ? 

Notre climat aujourd’hui, Notre climat dans 20 ans, Et 

nous ? 

 

 

 

De 18h30 à 20h00 
Room Austral 
Blue zone 

Side event 

« Traduire les objectifs de développement des EnR 

en plans d’actions et stratégies de mise en œuvre »  

Organisé par ENDA et IRENA 

 

 

    

 
MARDI 

15 
NOVEMBRE 

 

De 14h30 à 14h45 
Pavillon Club de France 
Zone Verte  

Présentation de publication 

Guide des négociations sur les changements 

climatiques à l’attention des citoyens et Guide des 

ODD à l’attention du citoyen - Collection les Guides 

pour Agir – ENERGIES 2050 

 

 

   
 



 

 

 
 

MERCREDI 

16 
NOVEMBRE 

 

De 11H00 à 12h30 
Zone verte 
 

Side event 

« Repensez le Carbone comme un outil de 

développement et de solidarité : innovation, éthique 

et mécanismes carbone pour soutenir la transition 

énergétique en Afrique et dans les Pays les moins 

avancés et améliorer leur résilience » 

 

 

 

De 12h00 à 12h15 
Pavillon Club de France 
Zone Verte  

Présentation de publication 

Guide Transition énergétique – Connaître et partager 

pour agir. Réalisé par ENERGIES 2050 pour le 

compte de l’IFDD/OIF & publié dans la Collection 

Points de Repère – IFDD/OIF 

 

 

 

De 11h30 à 13h30 
Zone verte 

Intervention dans side event  

« Conflits armés dans la zone Arabe et Africain et 
son influence sur le climat » 

Side event organisé par FONGAF 

 

 

 
De 12h00 à 13h30 
Espace jeunesse de la 
coopération Suisse,  
Zone verte  

Side event 

« Les objectifs de développement durable et le 

changement climatique : nouveaux défis, nouveaux 

enjeux pour la jeunesse. Se mobiliser dans la durée, 

en Méditerranée et ailleurs » 

 

 De 15h00 à 16h30 
Auditorium 400 places 
Zone Verte  

Intervention dans side event officiel 

« La Voix Climatique de la Méditerranée » 

 

 De 16h00 à 17h30 
Espace Jeunesse, 
Evénement MEDCOP 
Zone Verte 

Side event 

« Genre et changeqment climatique en 

Méditerranée » 

 

    

JEUDI 

17 
NOVEMBRE 

 

De 14h30 à 14h45 
Pavillon Club de France 
Zone Verte 

Présentation de publication 

Guide sur le Bâtiment durable en milieu tropical 

* Tome 1 - Stratégies de conception des nouveaux 

bâtiments en régions tropicales   

Tome 2 - Efficacité énergétique des bâtiments 

existants en régions tropicales 

Réalisés par ENERGIES 2050 pour le compte de 

l’IFDD/OIF & publié dans la Collection Points de 

Repère – IFDD/OIF 

 

 



 

 

 

De 15h30 à 17h00 
Espace jeunesse de la 
coopération Suisse,  
Zone verte 

Side event 

« Nouveaux moyens et nouvelles formes de 

mobilisation de la jeunesse. Faire de la lutte contre 

le changement climatique une grande cause 

solidaire universelle » et 

Présentation de l’ouvrage : La transition énergétique, 

Connaître et partager pour agir - Collection repère – 

Réalisé pour et en partenariat avec l’IFDD 

 

    

VENDREDI 

18 
NOVEMBRE 

 De 10h00 à 10h45 
Pavillon Club de France 
Zone verte 

Side event 

« Méditerranée en transition – Et demain … le défis 

de la mise en œuvre » 

 

 

De 11h30 à 11h45 
Zone verte 

Présentation  

 « A la découverte d’une démarche collective et 

citoyenne : ENERGIES 2050 » organisé par 

convergences 

 

 

De 12h00 à 12h45 
Zone verte 

Intervention dans side event  

« Les idées 3Zero pour des territoires durables », 

organisé par convergences 

 

 

De 13h15 à 14h45 
Blue zone 

Intervention dans side event officiel 

« Innover et mobiliser pour améliorer la résilience 

des populations dans les PMA – Expériences du 

Niger et témoignages de pays africains» - Organisé 

par le Niger & Co-organisé avec ENERGIES 2050 

 

 
 
 


