ENERGIES 2050
PROGRAMME DETAILLE
D’ACTIVITES A LA COP22

EDITO
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

Selon l’article 21 de l’Accord de Paris, ce dernier entre en vigueur le 30 ème 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

De 9h00 à 15h00
Hôtel Mansour
Marrakech

NOVEMBRE

LUNDI

07

De 14h00 à 15h30
Université Cadi Ayyad
Marrakech

Conférence
Conférence des Jeunes accréditée par l’ONU
(COY12). Conférence : les négociations climat pour
les citoyens

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

NOVEMBRE

MARDI
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Présentation
Présentation dans Atelier préparatoire des
négociateurs et des membres la société civile,
Organisé par l’OIF/IFDD

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

NOVEMBRE

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
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NOVEMBRE

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

De 11h45 à 12h30
Espace Comité 21,
Zone verte
De 14H00 à 14h45
Pavillon Club de France
Zone Verte

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
Side event
La jeunesse au cœur de la lutte contre les
changements climatiques
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

JEUDI
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NOVEMBRE

Journée entière
De 11h00 à 13h00
Salle Méditerranée
Zone bleue

Buildings Action Day
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
De 16h00 à 17h30
Espace Jeunesse,
Evénement MEDCOP
Zone Verte
De 16h00 à 17h30
Espace Territoires,
Zone Verte

Intervention dans side event
Energies et économie circulaire: réussir la transition
Organisé par Green Cross France et Territoires
Side event
Villes et territoires méditerranéens confrontés aux
changements climatiques
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

VENDREDI
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NOVEMBRE

De 8h45 à 12h30
Villa Janna
Marrakech

Petit Déjeuner/conférence
Alliance Globale pour la Construction et les
bâtiments

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

18h15 à 19h45
Pavillon Nordique
Zone bleue

SAMEDI

12

NOVEMBRE

Intervention dans side event
Les investissements dans les énergies propres,
vecteur de l’action climatique en Méditerranée
Organisé par IPEMED IDEMA
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

De 13h00 à 14h30
Salle Bouregreg
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
Salle Oum Errabia
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

LUNDI

14

NOVEMBRE

De 14h00 à 16h30
Hotel la Palmeraie

Presentation
Présentation enjeux des négociations lors de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

De 9h00 à 10h00
Espace jeunesse de la
coopération Suisse
Zone verte

Intervention dans side event
Renforcement des mécanismes de financement
Organisé par l’OIF/IFDD (1/2)

De 11h00 à 12h30
Salle Bouregreg
Zone verte

Intervention dans side event
Conflits armés dans la zone Arabe et Africain et son
influence sur le climat
Organisé par FONGAF

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 14h30 à 15h30
Espace Jeunesse de la
coopération Suisse
Zone Verte

Intervention dans side event
Renforcement des mécanismes de financement
Organisé par l’OIF/IFDD (2/2)

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

De 18h30 à 20h00
Salle Austral
Zone bleue

MARDI

15

NOVEMBRE

Side event
Le carbone pour une nouvelle vision du
développement en Afrique - Initiative africaine
ethiCarbon Afrique®

De 14h00 à 15h30
Espace Jeunesse
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 ?

Side event
Translating NDC targets on renewable energy into
implementation plans and strategies
Organisé par ENDA et IRENA

Intervention dans Side event
Les villes durables et les changements climatiques
Organisé par L'observatoire pour la protection de
l'environnement et des monuments historiques de
Tanger (OPEMHT) en partenariat avec Counterpart
international

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

MERCREDI
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De 11H00 à 12h30
Salle Moulouya
Zone verte

NOVEMBRE

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

NOVEMBRE

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
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 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
Salle Sebou
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 changement climatique en Méditerranée

JEUDI
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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

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

VENDREDI
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NOVEMBRE

De 10h00 à 10h45
Pavillon Club de France
Zone verte
De 11h30 à 11h45
Pavillon Club de France
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
Side event
Méditerranée en transition – Et demain … le défis de
la mise en œuvre
Présentation
A la découverte d’une démarche collective et
citoyenne : ENERGIES 2050
Organisé par convergences

De 12h00 à 12h45
Pavillon Club de France
Zone verte

Intervention dans side event
Les idées 3Zero pour des territoires durables
Organisé par convergences

De 13h15 à 14h45
Salle Pacifique
Zone Bleue

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

PROGRAMME DETAILLE DES ACTIVITES
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

Un des objectifs principaux d’ENERGIES 2050 est de replacer les
citoyens, en particulier les jeunes, au cœur des enjeux du changement
climatique et du développement durable. Alors que la littérature sur les
négociations sur le climat est abondante, très peu de publications
portent particulièrement sur le décryptage des processus complexes
des négociations climat avec une volonté d’accessibilité du citoyen.
Pour répondre à cela, ENERGIES 2050 a écrit et publié un guide
pédagogique portant sur les processus de négociations de la
CCNUCC, son histoire, les principaux enjeux ainsi que les avancées
qu’elles ont permises, avec une mise en contexte scientifique du
changement climatique. Ce guide sur les négociations climat à
vocation citoyenne a été réalisé en premier lieu pour la COP21 et une
version actualisée sera présentée à Marrakech.

LUNDI

07

NOVEMBRE

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

Pilotage et animation
de l’évènement

Side event
Etat de la Méditerranée confrontée aux défis des
dérèglements climatiques

Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat
(GIEC) identifie le bassin Méditerranéen comme un des 25 points
chaud mondiaux face au changement climatique, avec une
hausse prévue des températures de 2°C en fonction des saisons
et des scénarios d’ici 2050, 2 à 6°C d’ici 2100. Le bassin sera
également particulièrement vulnérable à la montée du niveau des
eaux et aux changements dans les régimes de précipitations, avec
des conséquences importantes sur les systèmes hydriques.
La Méditerranée représente par ailleurs une zone de fracture
Nord-Sud, avec des vulnérabilités et capacités des pays très
inégales. Les rapports du GIEC soulignent ainsi des impacts très
différenciés selon que l’on se situe sur la Rive Nord ou Sud et Est
du bassin Méditerranéen. Face aux défis posés par le
dérèglement climatique, la Méditerranée devra apporter une
réponse concertée de l’ensemble des acteurs, au Nord comme au
Sud.

De 16h00 à 16h45
Espace
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

Reconnue dans le préambule de l'Accord de Paris, la sécurité
alimentaire est essentielle pour le Climat et la préservation de la
paix. C'est également un formidable rempart pour une meilleure
santé environnementale, contre la désertification et pour prévenir
les migrations. Mêlant des exemples du Nord et du Sud, la table
ronde présentera les premiers retours du groupe de travail
Alimentation de Green Cross, et partagera les retours
d'expériences, et les solutions qui peuvent faire système.

MARDI
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NOVEMBRE

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

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

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

La question des changements climatiques doit dépasser le cercle
des spécialistes et aller au-delà du stade de la simple émotion et des
initiatives de la jeunesse témoignent déjà de cette dynamique. C’est
dans ce contexte qu’ENERGIES 2050 a publié un guide
pédagogique, à l’attention de citoyen et avec une volonté
d’accessibilité à la jeunesse.
L’association ENERGIES 2050 et des réseaux citoyens
internationaux animeront les échanges. Des témoignages
d’initiatives portées par la jeunesse en Afrique et en Europe
viendront illustrer les débats. Les partenaires impliqués viendront de
plusieurs institutions internationales, de réseaux de jeunes ainsi que
des associations de terrains africaines.

Intervention dans Side event
L’initiative de la Francophonie pour des Villes
durables - Organisé par l’OIF/IFDD
De 15h00 à 17h00
Pavillon OIF
Zone Bleue

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)

L’initiative de la Francophonie pour des Villes Durables (IFVD)
soutient la mise en œuvre de stratégies urbaines durables en
apportant des réponses concrètes et adaptées aux réalités de
chaque ville, quelle que soit sa taille, tout en promouvant une
approche holistique qui prenne en compte la complexité urbaine et
les interrelations entre les différents systèmes qui les composent.
Présentation de l’IFVD – Exemple de la Ville de Grand Bassam –
Formation africaine au Togo à l’EAMAU (école africaine de
l’architecture et de l’urbanisme.

MERCREDI
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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

Les enjeux de la mesure du carbone sont au cœur de l’accord de Paris.
La valorisation des réductions d’émissions reste également centrale car
il s’agit d’être en capacité de transformer la performance climatique en
performance économique et en mécanismes de soutien pour
accompagner le développement bas carbone des pays en
développement. Ceci étant, la « mesure » du carbone ne prend pas en
compte les enjeux de l’adaptation, pourtant au cœur des priorités et des
réalités nationales des pays en développement.
Cet évènement sera l’occasion de présenter les
enjeux, les dynamiques en cours et la nécessaire
innovation à mettre en place. Il sera l’occasion
également
de
présenter
l’initiative
ethiCarbon Afrique® qui est un outil innovant de
« solidarité carbone » au service de l’Afrique.
Face à la nécessité d’aller au-delà des mécanismes carbones existants,
l’initiative a pour objectif de permettre à chacun, professionnel ou
particulier, quel que soit son pays de résidence et son secteur d’activités,
de calculer ses émissions de gaz à effet de serre et de les équilibrer sur
la base d’un « prix éthique et solidaire » du carbone.

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

Side event
La jeunesse au cœur de la lutte contre les
changements climatiques

Sensibiliser les jeunes aux enjeux du changement climatique pour
que chacun devienne un ambassadeur de l’indispensable transition
à mettre en place… Il s’agit d’informer sur le processus, les défis et
les enjeux des négociations sur les changements climatiques, tout
en faisant le lien entre ces négociations de haut niveau et le
quotidien de chacun d’entre nous au niveau local.
Les défis sont nombreux mais les opportunités d’agir sont, elles
aussi, multiples. L’objectif reste que chacun puisse s’approprier les
grands défis mais aussi les opportunités d’agir avec des solutions
à mettre en œuvre de manière concrète pour évoluer vers un
monde sobre en carbone, solidaire et équitable et plus respectueux
des ressources naturelles.

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

L’Afrique connaît un processus d’urbanisation rapide qui devrait se
prolonger durant les prochaines décennies, nourrie par une
croissance démographique élevée : sa population devrait atteindre
2.4 milliards d’habitants d’ici 2050, dont 1.34 milliards d’urbains
(55%) – contre 455 millions à l’heure actuelle. Il est vital d’anticiper
les besoins en infrastructures et en ressources et de limiter les
dégradations environnementales et sociétales associés à
construction d’habitations, particulièrement au regard de la durée de
vie importante des constructions urbaines. Cette urgence à agir s’est
notamment reflétée dans les CPDN/CDN déposées par les Parties
africaines. Cette conférence visera une présentation des enjeux de
la construction en Afrique, d’exemples concrets pour démontrer les
opportunités d’action, de témoignages d’acteurs et de projets pilotes.

De 15H00 à 17h00
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
Co-organisé avec SABER ABREC

Conscient de la nécessité d’aller au-delà des mécanismes carbones
existants, l’initiative ethiCarbon Afrique® est un outil innovant de
« solidarité carbone » au service de l’Afrique. Lancée le 6 décembre
2015, à Paris à l’occasion de la COP21, ethiCarbon Afrique® a pour
objectif de permettre à chacun, professionnel ou particulier, quel que
soit son pays de résidence et son secteur d’activités, de calculer ses
émissions de gaz à effet de serre et de les équilibrer sur la base d’un
« prix éthique et solidaire » du carbone.
ethiCarbon Afrique® privilégie les projets « mixtes » ayant des cobénéfices aussi bien en matière d’adaptation que d’atténuation.
ethiCarbon Afrique® qui a pour objet de contribuer à la révolution
énergétique africaine en finançant des projets concrets sur le
continent, sobres en carbone et à forte valeur environnementale,
sociale et éthique. Des témoignages d’initiatives portées par la
jeunesse en Afrique et en Europe viendront illustrer les débats.

De 19h00 à 22h00
Adam Park
Marrakech

Meeting
Echanges entre délégués francophones à propos
des négociations sur le changement climatique
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Journée entière

Buildings Action Day

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 14h00 à 15h30
Zone Verte
Agora Territoires

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

Pilotage et
animation de
l’évènement

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

Les villes consomment entre 60 et 80 % de l’énergie produite au niveau
mondial, et sont responsables d’environ 75% des émissions totales de
gaz à effet de serre. Ces chiffres sont amenés à s’accentuer, avec
l’arrivée de près de 2 milliards d’urbains supplémentaires d’ici 2050. Au
sein du bassin méditerranéen, l’explosion démographique s’est couplée
à l’augmentation de la population urbaine, passée de 48% en 1960 à
67% en 2010. Les villes jouent ainsi un rôle critique dans la mise en
œuvre des politiques climatiques, d’autant que la déclinaison territoriale
des enjeux permet généralement de mettre en œuvre des mesures
adaptées en fonction des réalités géographiques, sociales et
économiques locales.
Les villes et les territoires Méditerranéens ont pris conscience du rôle
qu’ils ont à jouer et sont à l’origine d’initiatives parfois bien plus
ambitieuses que celles des Etats. Des phénomènes de réseaux se sont
mis en place, avec des programmes d’actions spécifiques pour répondre
aux défis d’une région Méditerranéenne en transition. La mobilisation des
Régions pour le récent Forum méditerranéen qui s’est déroulé à Tanger
les 18 et 19 juillet dernier (MedCOP Climat 2016), témoigne de ce
processus et du rôle clé que sont amenés à jouer les territoires.

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

Pilotage et
animation de
l’évènement

Side event Officiel
Innover et mobiliser pour améliorer la résilience des
populations dans les PMA – La question de l’alimentation
et de l’accès à l’énergie au cœur des priorités

L’Afrique en général et le Sahel en particulier, figurent parmi les zones
les plus exposées aux effets du changement climatique. Les inondations,
la sécheresse, la multiplication des évènements extrêmes, la
déforestation ou encore les difficultés d’accès à la ressource en eau ou
à une production agricole en qualité et volumes suffisants ne constituent
que quelques exemples d’impacts des changements climatiques qui
affectent les vies de millions de personnes et freinent les capacités de
développement des pays. Ceci étant énoncé sans compter que ces pays
font déjà face à d’innombrables défis quotidiens, qu’il s’agisse du
développement social et économique, de la pression démographique, de
l’accès aux ressources, de l’urbanisation ou encore de la nécessité d’agir
également au niveau régional dans un paysage complexe.
Dès lors, inscrire les pays dans une trajectoire de développement
durable, bas carbone, résiliente et porteuse d’un développement partagé
et solidaire respectueux des ressources naturels et porteur de prospérité
économique est un impératif et une priorité nationale. L’évènement
s’appuiera sur l’exemple d’initiatives mises en œuvre au Niger, en
Mauritanie et au Sénégal. Il s’agit également de témoigner d’exemples
de réponses africaines.

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

Essentiel au développement, l’accès à l’énergie conditionne les
besoins de base. Le manque d’infrastructures, le manque de
réglementations et le surcoût à l’investissement des énergies
renouvelables sont autant de freins qui subsistent pour fournir
l’électricité à tous en Afrique.
En Afrique, les besoins en investissements sont gigantesques dans
le domaine des énergies renouvelables et efficacité énergétique.
Leur profitabilité ne peut que s’accroître au fil des progrès
technologiques. Et ils permettent d’amorcer le cercle vertueux du
développement économique pour tout un continent qui tirera, à son
tour, la croissance mondiale.

A partir de 18h00

Réception Buildings day
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De 12h00 à 12h15
Pavillon Club de France
Zone Verte

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

Présentation d’initiative
Présentation de l’initiative africaine ethiCarbon
Afrique® cofondée par ENERGIES 2050 et par la
SABER-ABREC

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 »

Le monde a soif… L’eau est un bien précieux et rare auquel une part
importante de l’humanité n’a pas accès en quantité suffisante. Que ce
soit pour les besoins alimentaires ou pour les usages du quotidien, l’eau
reste pour autant un bien indispensable. Alors que certains manquent
cruellement d’eau, d’autres en surconsomment. En tant que citoyens,
nous pouvons contribuer de manière significative à la baisse de notre
consommation d’eau, en optimisant nos choix quotidiens et en réduisant
notre empreinte eau.
Dans ce contexte, la sensibilisation et la prise de conscience sont les
premières étapes pour obtenir un impact durable et significatif. « Penser
global, agir local » est l’un des principes de base du développement
durable : les défis mondiaux ne peuvent être adressés qu’au travers de
solutions façonnées au niveau local. Cet évènement mettra en avant les
opportunités d’agir et la nécessité d’impliquer les enfants et les jeunes
dans l’éducation des « grands » et dans le changement de nos modèles
de consommation. Nous présenterons entre autres le projet AquaPath
qui a développé des supports de sensibilisation et de formation
pédagogiques et ludiques accessibles à la jeunesse : calculateur
d’empreinte eau, jeux pour les enfants, vidéo, etc.

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

Pilotage et
animation de
l’évènement

Side event
Bâtiment et efficacité énergétique en Méditerranée :
un trésor d’opportunité pour des territoires en
transition

La consommation d’énergie finale liée au secteur du bâtiment a plus que
doublé ces quarante dernières années au niveau global, conséquence
de la croissance démographique et économique mais aussi de
changements dans nos habitudes de consommation et exigences de
confort. Il est prévu que cette consommation augmente encore de 30 %
entre 2010 et 2035. En méditerranée, la demande en énergie du secteur
primaire pourrait augmenter de 40% et 42 millions nouveaux bâtiments
pourraient être construits, essentiellement dans les villes, d’ici 2030. Au
regard des impératifs imposés par les Agendas de la lutte contre les
changements climatiques et de la mise en œuvre des objectifs de
développement durable, il existe une réelle urgence à agir pour éviter des
effets de verrous négatifs qui se prolongeraient tout au long de la durée
de vie des bâtiments.
Si les enjeux sont considérables, le GIEC estime cependant que des
réductions de 25 à 30 % de la demande énergétique des bâtiments
pourraient être atteintes à coûts réduits voire négatifs, et que les
économies pourraient atteindre dans certains cas 90 % avec un
investissement plus important. Le bâtiment joue également un rôle
majeur en termes d’adaptation, de développement économique et social
et de confort. Dans ce cadre, des approches innovantes ont été mises en
place pour aborder cette problématique sous couvert d’une approche
systémique, prenant en compte le cycle de vie du bâtiment, basée sur
des projets concrets et duplicables et élaborée dans un cadre collégial.
Une initiative sur le bâtiment Méditerranéen a également été lancée dans
le cadre de l’alliance globale pour le Bâtiment et la Construction, afin
d’exploiter les nombreuses opportunités existantes.

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
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De 13h00 à 14h30
Side event officiel
Zone verte

Side event officiel
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

Dans le cadre de l’agenda climat, il est important de prendre en compte
les opportunités que représentent les villes et les stratégies urbaines
durables pour favoriser la transition énergétique et, plus généralement,
le développent bas carbone, résilient et solidaire des territoires.
Regroupant aujourd’hui 50% de la population mondiale et probablement
70% en 2050, les villes sont déjà responsables de 75% des émissions
de CO2 au niveau mondial et elles ne cessent de s’étendre,
particulièrement dans les pays en développement et notamment en
Afrique.
Pour accompagner les villes vers un développement durable, l’Initiative
de la Francophonie pour des Villes Durables (IFVD) cofondée par
l’OIF/IFDD, ENERGIES 2050 et ONU Habitat, a développé une
démarche systémique pour accompagner les villes sur des trajectoires
de développement résilient, bas carbone, sobres en ressources
naturelles, porteuses d’un mieux-vivre et d’une solidarité territoriale
inscrite dans la durée. L’IFVD soutient la mise en œuvre de stratégies
urbaines durables en apportant des réponses concrètes et adaptées aux
réalités de chaque ville, quelle que soit sa taille, tout en promouvant une
approche systémique qui prenne en compte la complexité urbaine et les
interrelations entre les différents systèmes qui les composent.

Pilotage et
animation de
l’évènement

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

Les côtes méditerranéennes ont enregistré 31 % des arrivées
touristiques internationales en 2011, et ce chiffre a dépassé les 35 % au
cours des années précédentes. Les recettes issues du tourisme
international ont atteint 190 milliards d’euros, représentant
approximativement 26 % du total au niveau mondial. Le secteur
touristique est dans ce cadre à la fois un important émetteur de gaz à
effet de serre, tout en étant fortement impacté par les conséquences des
changements climatiques.
A l’avenir, le tourisme peut et doit jouer un rôle majeur pour tendre vers
des territoires résilients et sobres en carbone en méditerranée. Un
foisonnement d’initiatives a été lancé avec un focus direct ou indirect sur
le bassin Méditerranéen. Dans le cadre du projet neZEH « Hôtels
Presque Zéro Energie », seize hôtels pilotes situés dans sept pays
Européens dont cinq pays Méditerranéens (France, Croatie, Grèce,
Italie, Espagne) se sont par exemple engagés à mettre en œuvre des
programmes complets de rénovation pour tendre vers l’excellence en
matière d’efficacité énergétique. Plus globalement, des initiatives de
tourisme vert se mettent en place au Nord comme au Sud et à l’Est du
bassin et témoignent du rôle du tourisme comme levier de la transition.

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®

Les enjeux de la mesure du carbone sont au cœur des échanges
techniques de l’Accord de Paris et de la transformation des CPDN
en CDN. La valorisation des réductions d’émissions reste également
centrale car il s’agit d’être en capacité de transformer la performance
climatique en performance économique et en mécanisme de soutien
du développement bas carbone des pays en développement. Cet
atelier fera le point sur la situation et sur les débats en cours ainsi
que sur les options qui pourraient demain transformer et redynamiser
le marché (prix carbone minimal, nouveaux mécanismes de
marché…). L’initiative africaine ethiCarbon Afrique® co-portée par
des institutions panafricaines sera présentée.
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Pilotage et
animation de
l’évènement

De 11h00 à 12h30
Side event officiel
Zone verte

Intervention dans side event officiel
Conflits armés dans la zone Arabe et Africain et son
influence sur le climat
Side event organisé par FONGAF

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

Le secteur énergétique se situe naturellement au cœur de la
problématique climatique, étant à l’origine de la majeure partie de nos
émissions de gaz à effet de serre. En méditerranée, la croissance de la
demande sous la pression démographique et économique a accentué les
tensions sur les réseaux d’approvisionnement, de transport et de
distribution. La demande en énergie pourrait augmenter de 40% d’ici
2030, et cette croissance proviendrait en grande partie des pays des
rives Sud et Est. A ce jour, l’approvisionnement du bassin Méditerranéen
repose principalement sur les énergies fossiles (90% en 2013) ; les
énergies renouvelables ne représentent que 11% du mix énergétique
final malgré un potentiel considérable.
Les enjeux liés à la maitrise des consommations d’énergie, à la sécurité
d’approvisionnement, à la réduction de la dépendance aux énergies
fossiles et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent
aujourd’hui être intégrés dans l’ensemble des politiques sectorielles. A
cet égard, les pays Méditerranéens disposent d’un potentiel immense
dans de nombreux domaines de consommation (villes, bâtiments,
agriculture, industrie, etc.) et de ressources énergétiques renouvelables
considérables qu’il convient d’exploiter pour un développement résilient
et bas carbone.

Exposition
Présentation de l’exposition Art’sPLANET
De 18h00 à 18h15
Pavillon Club de France
Zone Verte

De 18h30 à 20h00
Room Austral
Blue zone

Mon climat aujourd’hui, Mon climat dans 20 ans, Et moi ?
Notre climat aujourd’hui, Notre climat dans 20 ans, Et
nous ?

Side event
Traduire les objectifs de développement des EnR en
plans d’actions et stratégies de mise en œuvre
Organisé par ENDA et IRENA
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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

La littérature concernant les négociations internationales est
abondante, mais il existe peu de documents s’adressant au citoyen
pour l’inviter à comprendre la complexité du processus. Selon la
manière de présenter les choses, le citoyen est souvent amené à se
positionner aux grès de ses émotions, du talent des orateurs ou de
la capacité de mise en scène des portes paroles plus ou moins
légitimes sur ces questions. Dans les faits, il peut facilement se sentir
totalement dépassé, en colère, impuissant, méfiant ou abattu par des
débats d’experts dans lesquels il ne se reconnaît pas toujours ou
dans des situations qui lui sont parfois présentées comme des
fatalités.
C’est dans ce contexte qu’ENERGIES 2050 a publié dans le cadre
de la COP22 deux guides pédagogiques à l’attention de citoyen,
portant sur les négociations internationales sur le climat pour l’un et
sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) pour l’autre, avec
une volonté d’accessibilité à la jeunesse. Ce guide a pour but
d’informer sur le processus, les défis et les enjeux des
internationales, tout en faisant le lien entre ces négociations de haut
niveau et le quotidien de chacun d’entre nous au niveau local. Les
défis sont nombreux mais les opportunités d’agir sont, elles aussi,
multiples. Elles font pleinement partie des solutions à mettre en
œuvre pour évoluer vers un monde plus respectueux des ressources
naturelles, sobre en carbone, solidaire et équitable.

De 15h00 à 16h30
Auditorium 400 places
Zone Verte

Intervention dans side event officiel
La Voix Climatique de la Méditerranée

MERCREDI

16

NOVEMBRE

De 11H00 à 12h30
Side event officiel
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

L’Adaptation est devenue un objectif mondial inscrit dans l’Accord de
Paris. Malgré cette avancée significative, l’ambition et les initiatives
doivent continuer de croitre pour accompagner les pays dans leurs
stratégies de développement, dont les CDN, en prenant en compte leurs
réalités nationales. Prenant en compte cette nécessité et dans le désir
d’aller au-delà du système des mécanismes de crédit carbone existants,
cette Conférence fera l’objet d’une analyse des besoins et présentera
des initiatives prometteuses, dont ethiCarbon Afrique® qui est un outil de
solidarité pour l’Afrique.
L’objectif est notamment de permettre à chacun, professionnel ou
particulier, sans considération du pays d’origine ou de son secteur
d’activité, de compenser ses émissions de GES avec un prix éthique et
solidaire. Les fonds sont ensuite réinvestis dans des projets d’adaptation
et d’atténuation en Afrique. Des initiatives comparables et déjà mises en
œuvre seront présentées avec un zoom particulier sur l’Afrique. L’objectif
de la Conférence sera notamment d’aller au-delà de ces initiatives
existants en mutualisant les expériences et réussites, tout ceci sous le
prisme de la méthodologie MNV (Mesurer, Notifier, Vérifier) de la
CCNUCC, pour permettre de réduire l’écart entre les besoins en
adaptation et d’atténuation des pays avec les objectifs de la communauté
internationale.

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 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

L’association ENERGIES 2050 et ses partenaires placent le citoyen et
en particulier la jeunesse au cœur des débats sur le changement
climatique et le développement durable, en lui donnant les moyens de
s’informer et de comprendre pour agir. Cette action s’inscrit comme une
contribution à la construction collective pour laquelle de nombreux
acteurs sont déjà mobilisés. Ceci étant, pour aller au-delà d’une action
ponctuelle et/ou parfois émotionnelle, ENERGIES 2050 et ses
partenaires plaident pour la prise en compte d’une démarche systémique
dans le développement. En pratique, dès lors que le citoyen et plus
particulièrement le jeune comprend les interrelations entre tous les sujets
il peut devenir le porte-parole de cette grande cause qui ne peut être
traitée de manière ponctuelle et sectorielle.
Le citoyen peut alors également s’emparer des innombrables leviers
d’actions tout en agissant ici et ailleurs, aujourd’hui et demain et en
solidarité. Nous disposons tous d’un trésor d’opportunités pour agir !
Pour cela, ENERGIES 2050 a publié un guide pédagogique sur les
Objectifs de Développement Durable à l’attention du citoyen. En
décryptant les enjeux des ODD pour le citoyen, ce guide veut participer
à la prise de conscience de chacun, afin que le développement durable
ne soit plus perçu comme un simple sujet de discussion ou de débat pour
spécialiste mais qu’il soit définitivement intégré dans nos pratiques de
tous les jours.

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

Pilotage et
animation de
l’évènement

Side event
Genre et changement climatique en Méditerranée

Dans de nombreux pays, en particulier les pays en développement les
plus vulnérables, les femmes sont les premières victimes des
conséquences des changements climatiques. Elles représentent par
exemple, au niveau mondial, près de 43% de la main-d’œuvre agricole
et sont donc directement impactées par les enjeux d’adaptation et de
sécurité alimentaire. En parallèle, elles disposent bien souvent de fortes
capacités d’adaptation et sont, notamment à travers leur rôle central dans
l’éducation des enfants, en première ligne pour sensibiliser les
générations futures sur les questions liées au changement climatique. En
dépit de cela, les injustices que subissent les femmes, notamment dans

les pays en développement, en termes d’accès aux droits fondamentaux
ou même aux ressources, qu’elles soient financières, sociales ou
environnementales, sont encore persistantes.
Le genre est un thème transversal qui tend, de plus en plus, à gagner en
importance et en reconnaissance. Citons à cet égard l’intégration du
genre au sein de l’Accord de Paris (article 7 sur l’adaptation et article 11
sur le renforcement de capacités), consacrant l’égalité des sexes comme
un des enjeux majeurs dans les objectifs climatiques internationaux. La
contribution de la CdP22 à la reconnaissance de cette problématique
fondamentale est attendue pour apporter des avancées significatives.
Dans cet état d’esprit, lors de la MedCOP22, a été lancé au niveau
méditerranéen le réseau « Femmes face aux défis climatiques en
Méditerranée », qui constitue d’ores et déjà une réussite pour la région
méditerranéenne.

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

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

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

Nos sociétés font face à des crises répétées, que ce soit sur le plan
politique, social, économique, écologique ou climatique. La croissance
démographique, la prédation de l’homme sur les ressources naturelles et
les inégalités et la pauvreté qui frappent une part significative de la
population mondiale viennent amplifier les conséquences qui sont de
plus en plus visibles et irréversibles. Nombreux sont ceux qui vont jusqu’à
penser que la survie du monde tel que nous le connaissons est en jeu.
Pour autant, loin d’être une fatalité, ces crises sont peut être également
une formidable opportunité pour re-questionner notre modèle de
développement et nos modes de consommation et de production.
Les opportunités de ce début de 21ème siècle sont multiples. Partout se
créent des initiatives visant à sensibiliser, informer et partager des
solutions innovantes écologiquement responsables, socialement justes
et économiquement viables. Internet et les réseaux sociaux jouent déjà
un rôle très important dans ce foisonnement de bonnes volontés et

d'intelligence collective... mais les rencontres entre porteurs de projetssolutions restent primordiales. Le but de cette rencontre est de débattre
de ces nouveaux moyens de mobilisation comme autant d’outils
d’implication de la jeunesse sur les thématiques du changement
climatique. La jeunesse étant porteuse d’un foisonnement d’initiatives,
les débats porteront également sur comment les nouveaux moyens de
télécommunications peuvent aider à mettre ces initiatives en œuvre (à
travers par exemple le crowdfunding solidaire, les mobilisations
citoyennes via Facebook, etc.).

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

Side event
Méditerranée en transition – Et demain … le défis de
la mise en œuvre

La Méditerranée fait partie des « point chauds » de notre planète et
les conséquences des changements climatiques y seront plus fortes
qu’ailleurs. Inscrit dans un agenda international, la réduction à la
source des émissions de GES ainsi que la prise en compte des
besoins en adaptation des pays riverains se déclinent au niveau
régional. Ces initiatives sont portées par de nombreux acteurs
inscrits dans le périmètre du pourtour méditerranéen. Cette
conférence visera notamment à mettre en lumière les enjeux et les
défis partagés face à des intérêts contrastés autour d’une mer
commune… Elle sera l’occasion de débattre et de partager pour
mettre en œuvre des stratégies bas carbone visant à un
développement partagé. Seront également présentées des initiatives
et des dynamiques communes concernant l’adaptation.

De 13h15 à 14h45
Zone bleue

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

