ENERGIES 2050
PROGRAMME
D’ACTIVITES A LA COP21

EDITO
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.
Si les contraintes peuvent paraître insurmontables, rien ne serait pire que de céder à ce que certains voudraient nous faire
prendre pour des fatalités. Les défis sont multiples mais il existe, pour chacun d’entre eux, une multitude de solutions comme
autant de véritables « pépites » à portée de nos mains. Tous les jours, des initiatives contribuant à une transition de nos
sociétés vers des trajectoires de développement plus respectueuses de l’être humain, plus solidaires, moins polluantes et
moins consommatrices de ressources, se mettent en place aux quatre coins du monde. De nouveaux outils émergent ici et
ailleurs. Des innovations se mettent en place et se partagent au-delà de toute probabilité. Le futur est en marche, résolument
positif et engagé.
Ceci étant dit, les contraintes de la réalité restent présentes, mais poser la question et croire en un bouquet de réponses à
mutualiser, partager et démultiplier c’est déjà savoir qu’il est possible de changer les choses, de mieux se rassembler et mieux
se mobiliser pour un futur différent, pluriel et solidaire. Véritables trésors porteurs d’innovations et de futurs différents dès lors
qu’il s’agit de promouvoir des Valeurs positives, ces dynamiques conjuguées et combinées à l’infini avec les 7,3 milliards
d’individus que nous sommes aujourd’hui et les 9 milliards que nous serons en 2050 pourraient, dès aujourd’hui, ici et ailleurs,
changer la réalité quotidienne de chacun d’entre nous.
La 21ème Conférence des Parties (COP21) se tiendra à Paris (France) du 30 novembre au 11 décembre 2015 et devrait permettre
l’adoption d’un nouvel accord sur le climat, un accord ambitieux, universel et contraignant avec pour objectif de limiter le
réchauffement climatique à +2°C d’ici 2100.
Jour après jour, le changement climatique devient une réalité grandissante pour chacun d’entre nous, avec des conséquences
de plus en plus perceptibles dans le monde entier. Il est indéniable que le réchauffement climatique est l’un des principaux
enjeux auxquels nos sociétés seront confrontées dans les années à venir.
Rien ne serait pire que de laisser place à l’inaction.
Les changements à mettre en œuvre sont nombreux et doivent s’inscrire dans une transition globale, vers des modes de
consommation, de production et d’organisation respectueux des êtres humains et de notre héritage naturel commun, dans un
esprit d’équité et de solidarité.
Cet événement majeur de l’agenda international est aussi l’occasion pour l’ensemble des acteurs impliqués, à tous les niveaux,
de réaffirmer leur engagement et de lancer des actions concrètes. La COP21 est une opportunité unique de partager les savoirs,
de démontrer les possibles, de construire des partenariats et de démultiplier les opportunités.
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 n’est plus au plaidoyer … témoigner des possibles est peut-être le plus grand changement dont le monde a besoin
….comprendre, partager, mettre en œuvre et témoigner, tels seront les fils directeurs de ces deux semaines de négociations.

Stéphane POUFFARY, Fondateur d’ENERGIES 2050, novembre 2015
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NOS ACTIVITES & INTERVENTIONS
À LA 21EME CONFÉRENCE DES PARTIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
JEUDI

26

De 9 h à 17 h
Parc des Expositions
Villepinte (93)

Conférence des Jeunes accréditée par l’ONU
(COY11). Partenaire du projet Make It Real.

NOVEMBRE
VENDREDI

27

De 9 h à 17 h
Parc des Expositions
Villepinte (93)

Conférence des Jeunes accréditée par l’ONU
(COY11). Partenaire du projet Make It Real.

NOVEMBRE

SAMEDI

28

De 9 h à 17 h
Hôtel de l’Industrie, Saint
Germain des Près (75)

NOVEMBRE

Débat citoyen
« Changer le monde … proposer, s’engager et
partager - nouveaux médias et nouvelles
formes de mobilisation»

De 9 h à 16H30
Atelier préparatoire de la Francophonie
« enjeux et perspectives de la COP21 »

Siège de l’Organisation
Internationale de la
Francophonie, Paris

DIMANCHE

29

NOVEMBRE

De 9 h à 12h30
Hôtel de l’Industrie, Saint
Germain des Près (75)

Débat citoyen
« Changement climatique, développement
soutenable et solidarité : autant de défis que
d’opportunités d’agir - Nouveaux rôles pour la
Société civile et de la nécessité d’un leadership
à ré-inventer »
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Mercredi

2

DECEMBRE

JEUDI

3

De 14 h à 15h30
Stand coordination Sud,
espace génération climat,
Le Bourget

De 9 h à 13h
Pavillon de l’OIF, zone
bleue, Le Bourget

Atelier
« Comment accélérer l’accès à un habitat bas
carbone en Afrique pour le plus grand nombre ?
Quelles sont les meilleures méthodes d’appui
aux entrepreneurs, quel rôle incitatifdémultiplicateur pour le crédit habitat et les
subventions directes ? »

Conférence
« Les villes et les territoires durables, acteurs
de la transition énergétique et des ODD »

DECEMBRE
De 11h15 à 12h
Salle Luxembourg, Pavillon
européen, zone bleue, Le
Bourget

De 17 h à 18h30
Pavillon de l’OIF, zone
bleue, Le Bourget

Conférence
Le secteur des bâtiments et de l’habitat, un
levier majeur pour l’adaptation et l’atténuation
au changement climatique

Table Ronde
Dialogues et changement climatique : quels
défis pour la recherche au Sud?

VENDREDI

4

DECEMBRE

De 10h30 à 11h30
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

De 13h0 à 14h
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

Table Ronde
Des bioplastiques produits à partir de canne à
sucre
Table Ronde
Constructions, ressources et savoirs faire
locaux, enjeux pour un habitat bas carbone en
Afrique

SAMEDI

5

De 13h à 14h30
Salle 9, espace génération
climat, Le Bourget

DECEMBRE
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Conférence
Négociation interétatique et décisions
supranationales : l'exemple européen

De 16h à 16h20

Interview
Climate Change studio

Climate Change studio, Hall
4, Le Bourget

DIMANCHE

6

DECEMBRE

De 10h30 à 11h30

Table Ronde
Applications nouvelles de l’énergie solaire

Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

De 11h15 à 11h45

Conférence de Presse
Le futur que nous faisons

Espace Agora, Grand
Palais, Paris

Table Ronde
Foyer amélioré et bois-énergie

De 14h à 15h
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

Lancement de l’initiative
ethiCarbon Afrique ®
Suivi
de
la
Conférence
Changement climatique
De 15 h à 15h50
versus développement : de la nécessité de
Espace Conférence Salle 6,
Grand Palais, Paris
changer de paradigme, le défi de la mise en
œuvre

De 16h30 à 17h30
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

Matin et
après-midi
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

De 10h30 à 11h30
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

LUNDI

7

De 11h à 12h30
Salle 9, espace génération
climat, Le Bourget

Table Ronde
CPDN (Contributions Prévues Déterminées au
Niveau National) et climat

Activités Ludiques (deux fois 1 heure), avec
les Jeunes Européens

Table Ronde
Les enjeux des constructions durables et bas
carbone en Afrique
Conférence
RSE et COP21 en Afrique – Enjeux et solutions
des acteurs économiques
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DECEMBRE
De 14h45 à 15h15
Solutions Corner, Salle 3,
Grand Palais, Paris

De 15h à 16h
Stand MEDCOP, Grand
Palais, Paris

Conférence
Innovation, entreprenariat et solidarité : quand
le secteur privé s’empare des opportunités
d’agir en faveur du climat. L’économie verte, la
RSE… des leviers d’actions pour des
entreprises engagées
Conférence
L’implication citoyenne et l’innovation sociétale
au cœur de l’agenda des solutions - Enjeux et
défis de la mobilisation citoyenne dans
l’ambition climatique post-2015

De 15h30 à 16h30
Table Ronde
Spiritualité, tradition et économie verte

Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

Table Ronde
Le Bois-énergie en Afrique : quelles
perspectives pour l’avenir ?

De 16h30 à 17h30
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

Table-ronde
Mardi de l’environnement, sur le thème
«Territoires, Agriculture, Climat »

De 10h30 à 12h30
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

MARDI
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DECEMBRE

De 11h15 à 11h45
Espace Solutions, Le
Bourget

De 13h à 14h
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

De 14h à 14h50
Salle 5, Espace
Conférence, Grand Palais,
Paris

Plateau TV
Pour une transition énergétique réussie en
Afrique : réalités, témoignages, innovation... Et
demain ? 100% énergies renouvelables.
Pourquoi pas !

Table Ronde
neZEH - Développement de stratégies presque
zéro énergie dans le secteur hôtelier

Conférence
Bâtiments durables : au Sud comme au Nord,
un trésor d’opportunités pour des territoires
résilients et sobres en carbone
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De 15h à 16h45
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

Table Ronde
Quelle prise en compte des enjeux du bâtiment
durable dans le secteur privé ?

De 11h à 12h
Table Ronde
Economie verte en Afrique

Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

De 13h30 à 14h15
Galerie des solutions COP
21, Le Bourget

MERCREDI

De 14h à 15h
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Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

DECEMBRE

De 14h45 à 15h15
Solutions Corner, salle 3,
Grand Palais, Paris

Atelier
Le financement Innovant dans le secteur des
énergies renouvelables "Expérience en Afrique"
Table Ronde
L’économie bleue en cinq fables
Conférence
Energie et développement local : le solaire et
les services de base en zone rurale

De 15h à 16h
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

Table Ronde
Projet solaire thermodynamique India One

De 16h à 17h
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

Table Ronde
Energie solaire : enjeux et opportunités

De 17h à 18h30

Conférence
L’Habitat adapté au niveau mondial, un
potentiel d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques

Conférence Salle 4, espace
génération climat, le
Bourget

De 10h30 à 12h30
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

JEUDI

De 11h à 12h
Stand Medcop, espace
génération climat, Le
Bourget

Table Ronde
Les médias de l’environnement : les métiers de
la presse écrite, radio, réalisateur, producteur
Conférence
Tourisme, climat et énergie : un trésor
d'opportunités pour les territoires – Exemple du
projet neZEH et d'autres initiatives innovantes
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DECEMBRE

De 14h30 à 15h30
Stand ENERGIES 2050,
Grand Palais, Paris

Table Ronde
Changement climatique, migrations et travail
forcé

Vendredi

11

DECEMBRE

De 9h45 à 12h45
Espace génération climat,
le Bourget

Conférence
Efficacité et durabilité des politiques climatiques
et environnementales en Afrique : Quels sont
les verrous scientifiques, politiques et
financiers?
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Débats citoyens : « Changer le monde … proposer, s’engager et
partager - Nouveaux médias et nouvelles formes de
mobilisation »
Samedi 28 novembre, de 8 h 30 à 17 h 00, dimanche 29 novembre de 9 h 00 à 12 h
30. Hôtel de l’Industrie, 4 Place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris
Description et enjeux des conférences
Les crises et 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
projets-solutions restent primordiales.
Le but de ces deux journées est de faciliter les rencontres entre
divers porteurs de projets qu’ils agissent au niveau national ou
international afin de mutualiser et renforcer les actions et
initiatives qui seront, à partir de 2016, mises en œuvre. Les
intervenants présenteront leurs outils et initiatives et tisseront
des liens de confiance...porteurs de futurs communs ici et
ailleurs…
L’exposition «Le changement climatique et ses conséquences
sur le travail des enfants et le travail forcé» de l’association
Ressources Humaines Sans Frontières complétera ces
journées de mobilisation citoyenne.

Objectifs
En partenariat avec la Société d’Encouragement pour
l’Industrie Nationale, l’objectif est de débattre, mutualiser des
informations, fédérer et démultiplier les moyens d’agir de
chacun. Les réflexions et conclusions des travaux seront très
largement diffusées, sur Internet et les réseaux sociaux.
Durant ces deux journées, l’application CliMade 21 sera
officiellement lancée, et les lauréats du concours mondial Agite
Ta Terre ! 2015 seront annoncés.

Intervenants
Guillaume de Laboulaye (ENERGIES 2050), Michel Giran
(Adome), Olivier Cerf (Alnetplanet), Benjamin Ball (Wesign),
Taylla Yamaguchi (ENERGIES 2050 - Agite Ta Terre !), Mathias
Lahiani (Onpassealacte), Vincent de Montalivet (Cobusiness),
Sokha Hin (OpenTeam), Jonathan Attias (Communidée),
Roxane Julien (Fullmobs), Sébastien Leroux (Voxe.org),
Antoine Héron (ICDD).

Partenaires de ces conférences-débats
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Atelier préparatoire : enjeux et perspectives de la CdP21
ssibles.

Samedi 28 novembre, de 9 h 00 à 16 h 30. Siège de l’OIF, 19-21 avenue Bosquet,
75007 Paris
Conférence organisée par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
avec la participation d’ENERGIES 2050
Description et enjeux de la conférence
La 21ème Conférence des Parties (CdP21/COP21) organisée à
Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 sous-couvert de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) devrait permettre d’adopter l’accord
climat de Paris. La communauté internationale doit s’engager
sur des objectifs ambitieux mais réalistes, contraignants, sous
une forme juridique à définir tout en prenant en compte les
réalités nationales et le principe fondateur des responsabilités
partagées mais différenciées. L’objectif est de limiter
collectivement les émissions de gaz à effet de serre afin de
maintenir le réchauffement climatique au-dessous de 2°C à la
fin du siècle. Il s’agit de renforcer les capacités d’adaptation des
populations aux conséquences connues et à celles à venir des
changements climatiques. Les Etats-Parties signataires et
l’ensemble des parties prenantes sont mobilisés, mais, malgré
un discours politique fort, l’accord est loin d’être acquis et de
nombreux enjeux doivent encore faire l’objet d’importantes
négociations à quelques jours du début de la CdP.

Objectifs
L’objectif de l’atelier préparatoire est de permettre aux
négociateurs et aux parties prenantes d’avoir accès à une
synthèse actualisée des principaux enjeux en cours. L’atelier
sera l’occasion de présenter le Guide des négociations, le
Résumé pour les décideurs et la Note de décryptage destinés
aux participants à la CdP21.

Intervenants
S.E. Mme Michaëlle
Jean (Secrétaire générale de la
Francophonie), Jean-Pierre Ndoutoum (Directeur de l’IFDD),
Arona Soumare (IFDD), Stéphane Pouffary (ENERGIES 2050),
Pierre Radanne (Futur Facteur 4), Tosi Mpanu-Mpanu (Groupe
PMA), Seyni Nafo (Porte-parole du Groupe Africain).
(Texte tiré du programme des activités de l’OIF)

Organisateurs et Partenaires de la journée
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Atelier « Comment accélérer l’accès à un habitat bas carbone
en Afrique pour le plus grand nombre ? Quelles sont les
meilleures méthodes d’appui aux entrepreneurs, quel rôle
incitatif-démultiplicateur pour le crédit habitat et les
subventions directes ? »
Mercredi 2 décembre, de 14 h 00 à 15 h 30. Espace Générations Climat, site de ParisLe Bourget, Stand Coordination Sud
Conférence organisée par l’Association la Voute Nubienne
Description et enjeux de l’atelier

Objectifs

D’ici 2030, avec 400 millions de nouveaux citoyens, le défi pour
l’Afrique est : construire plus, mieux, tout en créant un
maximum d’emplois, et sans polluer plus. A travers l’exemple
de la Voûte Nubienne, une solution de construction bascarbone qui a fait ses preuves pour contribuer à relever ce défi,
l’atelier cherchera à dégager des pistes pour accélérer la
diffusion d’un habitat de qualité pour le plus grand nombre :
- Quelles méthodes pour former/booster les entrepreneursmaçons locaux ?
- Quelles propositions et rôles pour le crédit-habitat ?
- Comment utiliser au mieux l’outil subvention pour
inciter/accélérer ?
- Quel rôle pour la finance climatique ?
- Quel rôle pour les Etats ?

- Lier : faire se rencontrer les acteurs de la finance et de
l’habitat
- Apprendre ensemble : s’entr'éclairer sur les défis et les
opportunités de la filière habitat bas carbone en Afrique
- Co-créer : lister des pistes de travail, de synergie entre
acteurs clés (privés, publics, citoyens)
- Mobiliser : définir un groupe de travail engagé sur ces pistes..

Intervenants
AVN, ENERGIES 2050, …

Organisateur et partenaire de l’atelier
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Conférence « Les villes et les territoires, acteurs de la transition
énergétique et des ODD »
Jeudi 3 décembre, de 9 h 00 à 13 h 00. Centre de conférence, site de Paris-Le
Bourget, zone bleue, Pavillon de l’OIF, numéro 6, Hall3
Conférence organisée par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
en partenariat avec ENERGIES 2050
Description et enjeux de la conférence

Objectifs

Les villes sont le théâtre de nombreux enjeux d’ordres sociaux,
sanitaires, économiques et environnementaux. Leur importance
est telle que de nombreux analystes considèrent qu’elles
détiennent les clés des plus grands défis planétaires, que le
XXIème siècle «sera celui de la ville ou ne sera pas» et que leur
futur conditionnera le futur même de notre civilisation.

Cet événement vise à mettre en avant l’importance des villes
dans le processus de transition énergétique, et notamment le
rôle des politiques publiques locales, la volonté des entreprises
et les dispositions prises par les institutions de la formation et
de la recherche pour s’orienter vers la mise en œuvre des
Objectifs de développement durable (ODD).

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. Regroupant aujourd’hui 50% de la population
mondiale et probablement 70% en 2050, les villes sont déjà
responsables de 75% des émissions de CO2 et elles ne cessent
de s’étendre, particulièrement dans les pays en développement
et notamment en Afrique. En pratique, les villes se retrouvent
face à de multiples défis que les conséquences des
changements climatiques ne font que renforcer et exacerber et
sont confrontées à des contraintes inédites où les urgences se
multiplient.

Il s’agit également de souligner le lien résilience-adaptation et
les co-bénéfices en terme d’atténuation. Il s’agit enfin de
présenter l’IFVD, ses premières réalisations et son programme
d’activité sur la période 2016-2017.
L’objectif est également de mobiliser un ensemble d’acteurs
autour du projet de la ville de Grand Bassam (Côte d’Ivoire),
qui désire de- venir une ville durable modèle. Ces acteurs sont,
pour le moment, l’OIF/IFDD, l’IFVD, ENERGIES 2050, la Région
Bruxelles Capitale et le CNOA (Côte d’Ivoire).

Pour accompagner les villes vers un développement durable,
l’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables (IFVD),
créée par l’OIF-IFDD et ÉNERGIES 2050, et appuyée par ONUHabitat, 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’atelier sera également l’occasion de
présenter le projet « Grand Bassam, Ville durable modèle ».

Intervenants
AIMF (Secrétaire permanent ou Président), IFDD (Jean-Pierre
NDOUTOUM, Directeur), Grand Bassam (Georges Philippe
EZALEY, Maire), Terra Technologies Sénégal (El Hadji DIOP),
ONU Habitat, Région BRUXELLES Capitale (Mickaël ANGÉ,
Conseiller-Bruxelles Environnement), ENERGIES 2050
(Stéphane POUFFARY, Directeur Général), SABER/ABREC,
Aera Group / ecosur Afrique, I4CE (Institute for Climate
Economics ex CDC climat), Réseau Habitat et Francophonie
(Gaëlle RAULIC, Secrétaire Générale), PNUE Département
Villes Modes de Vie et entreprises durables (Stefanos FOTIOU,
chef d’unité, Unité Villes et modes de vie).
(Texte tiré du programme des activités de l’OIF)

Organisateurs et partenaires de la journée
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Conférence « Le secteur des bâtiments et de l’Habitat : un levier
majeur pour l’adaptation et l’atténuation au changement climatique »
Jeudi 3 décembre, de 11 h 15 à 12 h 00. Centre de conférence, site de Paris-Le Bourget, zone
bleue, Salle Luxembourg, Pavillon européen
Conférence organisée par l’Association la Voute Nubienne
Description et enjeux de la conférence

Objectifs

Organisation d’une conférence dans le Pavillon européen dans la
« Zone bleue » sur la thématique de « l’Habitat, un potentiel
d’atténuation et d’adaptation majeur pour l’Afrique »

- Proposer une réflexion générale sur les liens étroits entre la
problématique de l’Habitat adapté et les questions de changement
climatique, tant sur les impacts potentiels d’atténuation que sur
les mesures d’adaptation ;

L’Afrique connaît un processus d’urbanisation rapide qui devrait
se prolonger durant les prochaines décennies, nourri 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. Le
secteur domestique, qui représente déjà près d’un quart de la
consommation énergétique au niveau mondial, sera au cœur des
enjeux, tant d’un point de vue du développement que de la lutte
contre le changement climatique. Il est dans ce cadre vital
d’anticiper les besoins en infrastructures et en ressources et de
limiter les dégradations environnementales et sociétales
associés à la construction d’habitations.
Face à ces problématiques, des solutions existent et l’Habitat
représente sans aucun doute, sur le continent, un levier essentiel
et un trésor d’opportunités en matière de développement et de
lutte contre le changement climatique.

- Faire émerger une prise de conscience sur l’importance de
l’Habitat et amener les acteurs politiques et de développement à
un processus d’évolution et d’engagement ;
- Anticiper les besoins et les modes de financement en vue de
mettre en place et de renforcer les programmes capables de
renverser positivement la problématique de l’Habitat adapté pour
le plus grand nombre.

Intervenants
Thomas Granier (co-Fondateur et Directeur Général, AVN),
Stéphane Pouffary (Directeur Général, Fondateur et Président
d’honneur, ENERGIES 2050), Mohammad Riaz Ramin
(Coordinateur Technique, GERES Afghanistan), Mahama Ayariga
(Minister for Environment, Science and Technology Innovation of
Ghana), Ouseynou Nakoulima (Director of Country Programming,
Fonds Vert pour le Climat)

Organisateur et partenaires de la conférence

Minister for
Environment, Science
and Technology
Innovation of Ghana
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Table ronde : « Dialogues et changement climatique : quels défis pour
la recherche au Sud ? »
Jeudi 3 décembre, de 17 h 00 à 18 h 30. Centre de conférence, site de Paris-Le Bourget, zone
bleue, Pavillon de l’OIF, numéro 6, Hall 3
Conférence organisée par l’Institut pour la Recherche et le Développement (IRD) avec
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et le Centre de Recherches pour le
Développement International (CRDI)
Description et enjeux de la table-ronde
La déclaration finale de la conférence scientifique internationale
« Notre avenir commun face au changement climatique » qui s’est
tenu à Paris en juillet 2016 a réaffirmé le rôle clé de la science
dans la mise en œuvre de l’accord de Paris. Alors que les pays
du Sud doivent aujourd’hui trouver la voie d’un développement
durable alliant lutte contre la pauvreté, préservation de
l’environnement et prise en compte des changements
climatiques, le renforcement des capacités scientifiques des
pays du Sud, et en particulier de l’Afrique, reste un défi.
Comment contribuer à ce que ces pays se dotent de leurs
propres capacités à imaginer leurs modèles de développement
durable et contribuent pleinement à la production internationale
de connaissance ?

Objectifs
En s’appuyant sur les leçons apprises des expériences passées,
des possibles axes de collaboration pour une recherche sur
l’adaptation aux changements climatiques basée sur
collaborations régionales, cette table ronde abordera les enjeux
suivants :
- Les défis pour la recherche scientifique sur les changements
climatiques en Afrique,
- Le rôle du renforcement des capacités scientifiques dans le
Sud, au-delà de la production de connaissances,
- Le rôle de la coopération Sud-Sud,

Organisateurs et partenaires de la conférence
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- Les défis pour développer une
culture de l'innovation au plus près
des réalités nationales.

Intervenants
Adama Diawara, conseiller de l'éducation et de la recherche
pour le Président de la République de Côte d'Ivoire, le
représentant de S.E. Mme Michaëlle Jean, Secrétaire général de
la Francophonie, Jean Lebel, Président du CRDI, Dr Cheikh
Mbow, chercheur principal sur les changements climatiques et
le développement au Centre mondial d'agroforesterie (ICRAF).
Jean-Paul Moatti, Président-directeur général de l'IRD, JeanPierre Ndoutoum, Directeur de l’IFDD, Stéphane Pouffary,
président d’ENERGIES 2050, Laurent Sédogo, Président du West
African Science Service Center on Climate Change and Adapted
Land Use (WASCAL), Youba Sokona, conseil- ler spécial sur le
développement durable au Centre du Sud et vice- président du
GIEC, Achin Steiner, directeur exécutif du PNUE et Secrétaire
général adjoint des Nations Unies, René Orellana, ministre
bolivien de la planification et du développement, Laurent
Sédogo, président du West African Science Service Center on
Climate Change and Adapted Land Use (WASCAL), Lindiwe
Sibanda, directrice du Food, Agriculture, Natural Resources
Policy and Advocacy Network (FANRPAN)

Points média : nouveaux médias et changement climatique
Point-média quotidien au Stand ENERGIES 2050 en partenariat avec ADOME/DDOOGLE,
Solutions COP21, site du Grand Palais:
- Vendredi 4 décembre, de 12 h00 à 13 h00,
- Samedi 5 décembre, de 11h00 à 12h00,
- Dimanche 6 décembre, de 12h00 à 13h00,
- Lundi 7 décembre, de 13h00 à 14h00,
- Mardi 8 décembre, de 17h00 à 18h00,
- Mercredi 9 décembre, de 17 h00 à 18h00,
- Jeudi 10 décembre de 13h00 à 14h00.
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.
Les défis sont multiples mais il existe, pour chacun d’entre eux,
une multitude de solutions comme autant de véritables
« pépites » à portée de nos mains. Tous les jours, des initiatives
citoyennes contribuant à une transition de nos sociétés vers des
trajectoires de développement plus respectueuses de l’être
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humain, plus solidaires, moins polluantes et moins
consommatrices de ressources, se mettent en place aux quatre
coins du monde. De nouveaux outils et innovations émergent ici
et ailleurs et se partagent au-delà de toute probabilité. Le futur
est en marche, résolument positif et engagé.
Les médias, Internet et les réseaux sociaux jouent un rôle central
dans ce foisonnement de bonnes volontés et d'intelligence
collective... Le but de ces ateliers journaliers sera de témoigner
des possibles et du rôle des médias pour faire face aux défis liés
au changement climatique, que ce soit au niveau national ou
international. Les intervenants auront l’opportunité de présenter
leurs outils et de tisser des liens de confiance...porteurs de futurs
communs ici et ailleurs.

Tables-rondes SOFRECO et ENERGIES 2050
Un ensemble de quatre tables rondes seront organisées sur le
stand d’ENERGIES 2050 au grand palais avec SOFRECO, leader
dans le conseil et l'assistance technique au développement
économique et social durable, et partenaire privilégié
d’ENERGIES 2050 pour cette COP21.

SOFRECO exerce trois métiers complémentaires : l'ingénierie,
le conseil et la formation. Ses interventions, qui s'inscrivent en
majorité dans des programmes liés au développement durable et
à la lutte contre la pauvreté, couvrent de multiples domaines :
 l'agriculture, le développement rural et l'aide
alimentaire;
 l'environnement, la gestion des ressources naturelles et
les mines ;
 l'ingénierie industrielle, essentiellement dans l'agroindustrie et la chimie des engrais ;
 les infrastructures, le transport, la planification urbaine,
l'énergie et les télécommunications ;







la bonne gouvernance et le management public, la
gestion de l'économie, le renforcement du cadre
législatif et la justice ;
l'éducation, la formation professionnelle et le
développement social ;
la santé et la politique sociale ;
le développement du secteur privé.

SOFRECO propose une vision innovante de l'assistance au
développement, une expérience multisectorielle et multiculturelle
de différents métiers, une capacité prouvée de mise en œuvre de
projets d'assistance technique complexes depuis 30 ans, et une
participation décisive en tant que vecteur de changement durable
dans les pays en transition et en développement. SOFRECO
travaille aussi directement avec des clients privés dans les
domaines de la chimie, des engrais, de l'agro-industrie et de
l'agriculture.
Description tirée du site http://www.sofreco.com/FR/Accueil_S.awp

Les quatre tables rondes (stand ENERGIES 2050, Grand Palais) s’inscriront dans ces
différents domaines d’expertise :
-

Le vendredi 4 décembre, de 10 h30 à 11 h 30, « les bio-plastiques »
le dimanche 6 décembre, de 14 h00 à 15h h00, « le bois énergie »
le dimanche 6 décembre, de 16 h 30 à 17h 30, « les CPDN »
le mercredi 9 décembre, de 16h 00 à 17h 00, « l’énergie solaire »
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Tables-rondes Association la Voute Nubienne (AVN)
et ENERGIES 2050
Plusieurs millions d’habitants des zones de type sahélien n’ont
plus accès à un habitat décent. Pour réaliser leurs toitures, le
recours au bois (ressources ligneuses disparaissant ou
disparues) et à la tôle et au béton (inadaptés) les enferme dans
un véritable cercle vicieux de pauvreté.
La mission d’AVN est de permettre au plus grand nombre d’entre
eux d’accéder de manière pérenne et le plus vite possible à un
habitat décent. Pour ce faire, elle mène le programme "Pour des
Toits de Terre au Sahel", dans la logique suivante :
Un toit - AVN a adapté et validé une technique constructive
entièrement en matériaux locaux (terre et pierres pour les
fondations) : la Voûte Nubienne. Cette technique permet la
réalisation de bâtiments solides et confortables, adaptés aux
économies locales et donc aux attentes et demandes des
populations.
Un métier - AVN a permis l'émergence d'une offre, le métier
d’artisan-maçon VN, et la transmission de ce métier sous forme
de compagnonnage.
Un marché - AVN propose un programme et une méthodologie
permettant, au travers de la formation de "vulgarisateurs" locaux,
d’amorcer un marché autonome et croissant de la VN, renversant
ainsi de manière pérenne la problématique de l’habitat sahélien.
Description tirée du site http://www.lavoutenubienne.org/fr/home

Construction, ressources et savoirs faire locaux,
enjeux pour un habitat bas carbone en Afrique
Le continent africain doit faire face à une croissance massive des
besoins en matière d’habitations et de constructions d’ici à 2050,
il est prévu une multiplication par un facteur de 5 du stock de
bâtiments dans certaines régions. Si cette croissance
exponentielle des besoins présente des risques multiples
(dégradations environnementales, croissance des bidonvilles,
développement désorganisé des villes…), celle-ci est également
source d’un certain nombre d’opportunités. Au centre de ces
enjeux : le développement de filières économiques valorisant le
savoir-faire et les ressources locales, avec des co-bénéfices en
matière d’adaptation et d’atténuation du changement climatique.

Les enjeux des constructions durables et bas carbone
en Afrique
L’Afrique connaît un processus d’urbanisation rapide qui devrait
se prolonger durant les prochaines décennies, nourri 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. Le
secteur domestique, qui représente déjà près d’un quart de la
consommation énergétique mondiale, sera au cœur des enjeux.
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.

Les deux tables rondes (stand ENERGIES 2050, Grand Palais) s’inscriront
différents domaines d’expertise :

dans ces

- Le vendredi 4 décembre, de 13 h à 14 h, « Construction, ressources et savoirs faire
locaux, enjeux pour un habitat bas carbone en Afrique»
- le lundi 7 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30, « Les enjeux des constructions durables et
bas carbone en Afrique »
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Conférence « Négociation interétatique et décisions
supranationales : l’exemple européen »
Samedi 5 décembre, de 13 h 00 à 14 h 30. Espace Générations Climat, site de ParisLe Bourget, salle de Side event n°9
Conférence organisée par le réseau Jeunes Européens France
Description et enjeux de la conférence
Le débat portera sur les négociations interétatiques des pays
membres de l'Union européenne (UE) en matière d'objectif
environnementaux à atteindre et leur endossement par l'UE.
L'UE se sert de sa compétence en matière de protection
de l'environnement, existante depuis l'Acte Unique de 1986,
afin d'influencer les Etats, puis les contraindre à augmenter la
part des énergies renouvelables, leur efficacité énergétique et à
diminuer leur gaz à effet de serre. Pourtant, théoriquement, l'UE
ne dispose pas de compétence contraignante dans ces
domaines. Par exemple, la compétence de la définition du mix
énergétique appartient exclusivement aux Etats.
Toutefois, la Communauté européenne a adopté son premier
plan d'action pour l'environnement en 1972 et s'est engagée
pour la première fois à réduire ses gaz à effet de serre dans le
cadre du protocole de Kyoto signé en 1997.
Les Etats ne restent pas étrangers à ces prises de décision, au
contraire. Au Conseil européen d'octobre 2014, les chefs
d'Etat et de gouvernement ont fixé eux-mêmes ces objectifs,
moins que ceux initialement prévus par la Commission
européenne. Le Parlement européen, quant à lui est absent du
processus.
Les objectifs sont communs mais les efforts répartis en
fonction du potentiel de chaque Etat. Cela s'apparente donc
plus à une prise de décision interétatique qu'européenne,
mais l'UE l'endosse rappelle ses Etats à leurs engagements.
Ce processus unique permet des avancées, mais n'est pas
sans inconvénients.

Objectifs
Ce débat permettra aux participants de clarifier la prise de
décision très spécifique au sein de l'Union européenne, relative
aux objectifs environnementaux.
Les pays européens, très différents les uns des autres, autant
aujourd'hui qu'historiquement, ont réussi à se mettre d'accord
sur ces objectifs. C'est un signe positif pour l'ensemble de la
planète.
L'endossement des objectifs étatiques par une instance
supranationale, l'Union européenne en l'espèce, permet de
rappeler les Etats à leurs engagements et de créer une
responsabilité collective dans un ensemble qui surpasse les
simples relations interétatiques, qui peuvent fluctuer au cours
du temps.
Le débat est ouvert et permettra d'apporter des arguments
favorables à ce fonctionnement particulier, mais également des
arguments contraires en comparaison à des fonctionnements
de type fédéraux, qui permettent d'imposer des objectifs
beaucoup plus facilement grâce à la contrainte juridique.
Le thème sous-jacent est donc l'analyse du système de softlaw européen en matière de fixation d'objectif dans la lutte
contre le changement climatique.

Intervenants
Gaëtane RICARD-NIHOUL (Institut jacques Delors), Stéphane
POUFFARY (Fondateur et Président d'Honneur d'ENERGIES
2050), Yannick JADOT (Député européen), Alain LAMASSOURE
(Député européen), Gilles PARGNEAUX (Député européen)
Sylvie GOULARD (Députée européenne) Jérôme QUÉRÉ
(Président des Jeunes Européens France)

Organisateur et partenaires de la conférence
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Interview Climate Change Studio

Samedi 5 décembre, de 16 h 00 à 16 h 20. Climate Change studio, site de Paris-Le
Bourget-Zone bleue, hall 4

Description et enjeux de l’interview
Cette interview mettra l’accent sur la vision d’ENERGIES 2050
du développement sous la contrainte du changement
climatique. La lutte contre le changement climatique est l’un
des piliers des activités d’ENERGIES 2050. Il est devenu de plus
en plus crucial de mettre en œuvre des actions concrètes et
l’association a donc progressivement accru ses projets dans
ce domaine.

La Vision d’ENERGIES 2050 est également d’éviter les effets de
verrou et de démultiplier l’innovation, mais également de
redéfinir des modèles de développement. Ci-dessous sont
présentées quelques-unes des initiatives de l’association qui
seront mises en avant lors de l’interview :

Objectifs
L’objectif sera de présenter les contraintes et opportunités
existantes pour les pays en matière de lutte contre le
changement climatique, en se basant sur les actions et projets
concrets d’ENERGIES 2050, particulièrement concernant
l’élaboration des CPDN et l’implication de la société civile en
tant que partie prenante de la transition.



Compétition mondiale pour la 4ème édition de
l’initiative “Agite ta Terre” : concours citoyen lancé
sur la thématique « Mon climat aujourd’hui, mon
climat dans 20 ans, et moi ? »



ethiCarbon® - la compensation carbone comme un
outil de solidarité internationale



L’Initiative de la Francophonie pour des Villes
Durables

Intervenant
Stéphane Pouffary (Honorary President and founder of
ENERGIES 2050)

Stéphane Pouffary, à la COP16 à Cancùn
ENERGIES 2050 et ses partenaires se mobilisent pour la COP21

Table-ronde : Nouvelles applications de l’énergie solaire
Dimanche 6 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30. Stand ENERGIES 2050, site du Grand Palais,
exposition Solutions Climat, nef nord

En partenariat avec l’Innovation Citoyenne et Développement Durable (ICDD)
Description et enjeux de la table-ronde
L’énergie solaire est la mère de toutes les énergies, et nous
n’avons fini d’en explorer tout le potentiel. Trois exemples
d’applications nouvelles ou toutes récentes sont présentés
dans cette table ronde.

Partenaire de la table-ronde
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1. Un moteur solaire inusable et sans entretien
2. Station Energy : l’autonomie énergétique en Afrique
3. La grande centrale solaire India One, dans le Radjasthan

Intervenants
Alain Coty, Gregory Deren, et Nadège Payet-Tisset (Saurea),
Alexandre Castel (directeur – fondateur de Station Energy), Luz
Angelica Castro et Joachim Pilz (centrale solaire India One)

Conférence de Presse « Le futur que nous faisons »
Dimanche 6 décembre, de 11 h 15 à 11 h 45. Espace Agora, plateau TV, site du GrandPalais
Description et enjeux du plateau TV
L’humanité est confrontée à des crises politiques, écologiques,
économiques, sociales et spirituelles inédites par leur ampleur
et leur interdépendance. Ces défis sont exacerbés par la
croissance démographique, la prédation de l’être humain sur
les ressources naturelles et les inégalités et la pauvreté qui
frappent une part significative de la population mondiale. Sur
fond de crise climatique avec des conséquences de plus en
plus visibles et irréversibles, cette situation questionne même
la survie du monde tel que nous le connaissons.
Ceci étant dit, nos trajectoires de développement ne sont pas
une fatalité. Nos modes de consommation et de production,
notre rapport à l’autre, à la nature, à cet imaginaire sacré que
chacun porte en soi peuvent être résolument différents, au
service du plus grand nombre et dans le respect de cette petite
planète avec laquelle chacun d’entre nous a un lien étroit,
intime et émotionnel, même si les mots pour le dire sont aussi
multiples que nous sommes nombreux.
Génie créateur, l’Homme d’aujourd’hui comme celui de demain
peut être ce magicien, porteur de devenir, pour un mieux vivre
ensemble ici et ailleurs.

L’initiative « Le futur que nous faisons » répond à cet impératif
d’agir que chacun d’entre nous porte au fond de son cœur et
qui ne demanderait qu’un peu moins de bruit pour être audible.
Initiée par l’association ENERGIES 2050 et par la responsable
du projet Sagesses de l’Humanité, « Le futur que nous faisons »
se veut un trait d’union entre les Savoirs passés, présents et à
venir afin de démultiplier les opportunités d’action, ici et
ailleurs, pour des sociétés en transition, équitables, solidaires
et respectueuses des équilibres intra et intergénérationnels. Le
temps n’est plus au plaidoyer mais à l’action pour témoigner
des possibles.
La conférence de presse annoncera le lancement officiel de
l’initiative « Le futur que nous faisons »

Intervenants
Danielle FÖLLMI (Responsable du projet Sagesses de
l’Humanité)
Stéphane POUFFARY (Fondateur et Président d’Honneur
d’ENERGIES 2050)

Organisateur et partenaire du plateau TV

Photo : Sagesses de l’Humanité
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Conférence de Presse « Le futur que nous faisons »

ENERGIES 2050 et ses partenaires se mobilisent pour la COP21

Lancement d’ethiCarbon Afrique®, suivi de la Conférence
« Changement climatique versus développement : de la nécessité de
changer de paradigme, le défi de la mise en œuvre. Exemple,
questionnements, opportunités d’action pour les pays en
développement. »
Dimanche 6 décembre, de 15 h 00 à 15 h 50. Espace de conférence n°6 site du GrandPalais
Description et enjeux de la conférence

Objectifs

Les enjeux du développement durable et de la lutte contre les
changements climatiques sont étroitement liés. L’année 2015 a
rappelé à chacun combien les agendas internationaux sur ces
deux questions s’imbriquaient l’un à l’autre, avec l’adoption
des Objectifs du Développement Durable (ODD) en septembre
et la COP21 qui se déroulera en décembre à Paris. Au-delà de
l’envie officielle de chacun à agir, des engagements pris par les
Etats et par l’ensemble des parties prenantes, l’expérience de
la mise en œuvre reste difficile dans presque tous les pays.

Cette conférence présentera des retours d’expérience et des
exemples concrets dans des pays en développement qui ont
prouvé qu’il était possible de concilier développement,
adaptation, résilience avec des co-bénéfices en termes de
réduction des émissions de GES.
La conférence de presse annoncera le lancement officiel de
l’initiative ethiCarbon Afrique®

Dans le cadre des négociations climat, une des questions
centrales est de faire le lien entre les exigences d’atténuation,
les besoins d’adaptation et les impératifs de développement.
Cette réalité a été au cœur des Contributions Prévues
Déterminées au Niveau National (CPDN) que chaque pays a
élaboré en tant qu’engagement pris sous couvert du futur
accord climat de Paris.
Atténuation vs adaptation ; développement économique vs
résilience ; consommation et production vs stratégies de
développement bas-carbone… En pratique, force est de
constater que la plupart des indicateurs sont au rouge, et que
les défis non réglés d’hier se trouvent exacerbés par les
conséquences des changements climatiques. Pour autant,
certains voient dans ces défis une formidable opportunité à agir
et à transformer en succès des situations apparemment sans
issue. Le changement climatique serait alors une opportunité
de mettre en place un nouveau paradigme économique,
environnemental et social.

Intervenants
Stéphane POUFFARY (Fondateur et Président d’Honneur
d’ENERGIES 2050), Monsieur Thierno Bocar TALL, Président
Directeur Général de la Société Africaine des Biocarburants &
des Energies Renouvelables (SABER - ABREC), fabrice Le
Saché (Président Ecosur Afrique/Are Group), SOFRECO
(CPDN)

Organisateur et partenaires de la conférence

ENERGIES 2050 et ses partenaires se mobilisent pour la COP21

Lancement d’ethiCarbon Afrique®
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Tables-rondes CCIAM et ENERGIES 2050

Présentation de la CCIAM
Acteur important du développement et du support du secteur
privé au Congo, La Chambre de Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de Pointe-Noire "CCIAM" est un
partenaire privilégié d’ENERGIES 2050 dans le cadre de la
COP21.
La CCIAM intervient dans des domaines variés : commerce ;
agriculture et élevage ; industrie, mines et énergie ; eaux, forêts
et pêche ; bâtiments et travaux publics ; services ; artisanat et
métiers. Elle a pour mission de :
 Représenter et défendre les intérêts de tous les
secteurs économiques ;
 Servir d’interface entre le secteur privé et le secteur
public ;
 Organiser des missions commerciales économiques ou
d’informations pour ses ressortissants ;
 Etablir et diffuser les statistiques commerciales de sa
circonscription ;
 Faire la promotion du commerce intérieur et extérieur
du Congo ;

Entreprendre des missions intérieures et extérieures
permanentes ou temporaires pour promouvoir
l’économie nationale ;
 Participer à toutes les initiatives visant à améliorer
l’organisation du commerce extérieur, y compris les
Services connexes de crédit, d’assurance et de
transport ;
 Donner aux pouvoirs publics les avis et informations
qui lui sont demandés sur les questions commerciales,
industrielles, agro-pastorales, fiscales, de maind’œuvre et de formation professionnelle ;
 Aider les associations professionnelles et corps de
métiers à mieux s’organiser.
Fort de ses différents domaines d’expertise et de son expérience
de terrain au plus près des acteurs locaux, la CCIAM animera,
avec ENERGIES 2050, trois tables rondes au stand d’ENERGIES
2050 au grand Palais.


Description tirée du site http://www.cciampnr.com/

Les trois tables rondes (Stand ENERGIES 2050, Grand Palais) s’inscriront dans ces
différents domaines d’expertise :
- Le lundi 7 décembre, de 15 h30 à 16 h 30, « Spiritualité, transition et économie verte »
- le lundi 7 décembre, de 16 h30 à 17h h30, avec EnR Congo, « Le Bois-énergie en
Afrique : quelles perspectives pour l’avenir ? »
- le mercredi 9 décembre, de 11 h 00 à 12 h 00
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Conférence « RSE et COP21 en Afrique – Enjeux et solutions des
acteurs économiques »
Lundi 7 décembre, de 11 h 00 à 12 h 30. Espace Générations Climat, site de Paris-Le Bourget,
salle de Side event n°9
Conférence organisée par l’Association RSE et PED et ENERGIES 2050
Description et enjeux de la conférence
L'Afrique représente seulement 7,8% des émissions mondiales
mais fait face à des impacts sévères liés au changement
climatique - sécheresses, érosion côtière, baisse de la
disponibilité de l’eau. 650 millions d’Africains n’ont pas accès à
l’électricité. Dans ce contexte, comment s'engager dans un
développement économique durable, respectueux du climat et
répondant aux aspirations des Africains, qui seront 1,9 milliards
en 2050 ?
Si les défis sont multiples, le développement africain passe par
ses entrepreneurs - tous les jours, ceux-ci lancent des
innovations qui n’existent pas ailleurs. Un mouvement
entrepreneurial d’ampleur construisant sur les énergies
renouvelables, pour lesquelles le continent dispose de
ressources exceptionnelles, est en marche. Des stations à
énergie solaire sont installées dans des villages hors réseau
électrique, permettant aux habitants de conserver des aliments
au frais, de recharger leur téléphone mobile, d’avoir de la lumière
chez eux et dans la rue, d’améliorer leur accès à l’eau. L’énergie
renouvelable permet aussi le développement d’activités
économiques : réfrigération du lait produit en attendant sa
collecte, zones d’activités électrifiées (ZAE) à base d’énergie
solaire, maisons bioclimatiques etc.
Nous avons tous, au Sud et au Nord, une responsabilité pour le
climat et les ODD (objectifs de développement durable) en
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Afrique et nous devons imaginer quelles nouvelles solidarités
interterritoriales peuvent amplifier significativement ce
mouvement entrepreneurial, pour un développement durable en
Afrique.

Objectifs
Une grande webconférence, labellisée COP21, avait été
organisée le 20 novembre 2015 à l’occasion de la 18ème édition
de la Semaine de la solidarité internationale par l’Association
RSE et Développement en collaboration avec ses partenaires sur
le sujet : “RSE et COP21 en Afrique : enjeux et solutions des
acteurs économiques africains - Quelles nouvelles solidarités
inter-territoriales ? Cet événement unique et novateur a connecté
10 groupes dans 10 lieux différents en Afrique et en France, par
le biais d’une plateforme de webconférence.
Cette Conférence permettra de restituer les conclusions et les
propositions issues de cette webconférence, l’inscrivant ainsi
dans une démarche durable et mettant en avant les opportunités
d’actions existantes.

Intervenants
Chantal Brohier (RSE & PED), Stéphane Quefelec (ENERGIES
2050), Ibrahima Sene (Université Paris Ouest Nanterre La
Défense), Arnaud Chabanne (Projet Lagazel), Samassekou
Ousmane (Katènè Kadji)

Conférence « Innovation, entreprenariat et solidarité : quand le
secteur privé s’empare des opportunités d’agir en faveur du climat.
L’économie verte, la RSE… des leviers d’actions pour des entreprises
engagées. »
Lundi 7 décembre, de 14 h 45 à 15 h 15. Solutions Corner, site du Grand Palais, salle 3
Description et enjeux de la conférence
Notre monde est confronté aux limites de son modèle de
développement qui s’est principalement basé sur la recherche
d’une croissance économique à tout prix, une énergie fossile peu
chère et disponible et qui a eu pour conséquences
l’augmentation exponentielle des émissions de gaz à effet de
serre, une dégradation rapide et parfois irréversible de
l’environnement, une accentuation des disparités sociales, du
sous-emploi, des migrations de populations, etc.
Les changements climatiques sont une réalité pour l’ensemble
des forces vives de nos sociétés. Les entreprises sont souvent
considérées comme étant à l’origine des problèmes car motivées
plus par des préoccupations économiques que sociales ou
environnementales. Pour autant, elles portent aussi en elles une
incroyable capacité à innover et à transformer nos modes de
consommation et de production. Qu’il s’agisse de concevoir les
technologies vertes de demain, de proposer des produits
respectueux de l’Homme et de l’Environnement ou bien encore
d’adopter des méthodologies et des processus responsables, le
secteur privé a un rôle primordial à jouer.
L’engagement environnemental et sociétal du secteur privé,
l’économie verte, sans pour autant être à même d’apporter des
réponses à l’ensemble des défis auxquels nos sociétés sont
confrontées, sont considérés comme des démarches qui
permettent de repenser nos modes de production et de
consommation dans une perspective de développement durable.
L’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) aborde la notion de la croissance verte
comme «une croissance qui favorise la croissance économique
et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels
continuent de fournir les ressources et les services
environnementaux sur lesquels repose notre bien-être. Pour ce
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faire, elle doit catalyser l’investissement et l’innovation qui
étaieront une croissance durable et créeront de nouvelles
opportunités économiques».
En pratique, la croissance verte est étroitement associée à
l’innovation dans plusieurs domaines :
économique pour les activités de production, de
transformation et de distribution ;
sociale en termes d’équité de genre et géographique, de
participation et de système organisationnel ;
technologique en termes d’efficience et de sobriété ;
environnementale dans la prise en compte des
différentes fonctions des écosystèmes.
En Afrique, en complément de ce qui précède, il s’agit également
de garantir à la population en âge de travailler (500 millions de
personnes en 2020), une croissance socialement inclusive qui
crée des opportunités économiques pour tous dans des secteurs
à forte intensité de main d’œuvre. Sachant que les économies
africaines sont très dépendantes du capital naturel, une telle
croissance permettrait de favoriser des investissements plus
efficaces et respectant au mieux la préservation des ressources
naturelles.

Objectifs
Par le biais de plusieurs illustrations concrètes, cette conférence
a pour objectif d’éclairer sur les nombreuses opportunités pour
innover et entreprendre durablement, dans un contexte de
changements climatiques.

Intervenants
ENERGIES 2050, Chambre de Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de Pointe-Noire, RSE et
Développement, Programme Economie Verte en Afrique (P-EVA)

Conférence « L’implication citoyenne et l’innovation sociétale au cœur
de l’agenda des solutions - Enjeux et défis de la mobilisation
citoyenne dans l’ambition climatique post-2015 »
Lundi 7 décembre, de 15 h 00 à 16 h 00. Stand MEDCOP/Région PACA, site du Grand Palais.
Description et enjeux de la conférence

Objectifs

Notre monde est confronté aux limites de son modèle de
développement et à des crises répétées à tous les niveaux
(économique, social et environnemental). Celles-ci n’ont fait que
s’amplifier durant les dernières décennies, notamment sous
l’effet des changements climatiques.

Cette rencontre a pour objectif d’échanger sur les nouveaux rôles
que la Société civile doit porter dans un contexte de
changements climatiques, en tant qu’acteur majeur de la
transition vers des trajectoires sobres en carbone et solidaires.
Pour cela, la société civile doit redevenir un acteur de la transition
à mettre en œuvre et prendre un nouveau leadership participatif
et inclusif. Les exemples du projet "Moi, citoyen en PACA, je
m'engage pour le climat" et de l'initiative internationale "Agite Ta
Terre!" d’ENERGIES 2050 seront notamment discutés.

L’homme est de fait confronté à des défis de plus en plus
complexes et inquiétants qui plaident pour une action immédiate
de l’ensemble des acteurs. Le temps est à l’action et, plus que
jamais, les enjeux d’un développement soutenable, équitable et
solidaire doivent être une priorité pour chacun d’entre nous.
Dans les faits pourtant, le citoyen peut facilement se sentir
totalement dépassé, en colère, impuissant, méfiant ou abattu par
des débats d’experts dans lesquels il ne se reconnait pas
toujours ou dans des situations qui lui sont parfois présentées
comme des fatalités. Il lui est dans ce cadre difficile de se
réapproprier des débats qui peuvent paraître opaques et
détachés des préoccupations quotidiennes.
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Intervenants
ENERGIES 2050, l’Association Voute Nubienne (AVN), le Réseau
des Communicateurs pour l’Environnement et l’Information en
Afrique Centrale (RECEIAC), Afrique Environnement Plus,
ADOME.

Tables-rondes Société Européenne des
Réalisateurs de l’Environnement (S.E.R.E) et ENERGIES 2050
Présentation de la S.E.R.E

Mardis de l’environnement

L’association S.E.R.E est créée en 1992, pour rassembler des
réalisateurs de documentaires d’environnement, tans français
qu’étrangers. Depuis, des professionnels de tous les secteurs de
l’audiovisuel travaillant dans l’environnement l’ont rejointe. Elle
a pour but de promouvoir les activités et connaissances dans
l’environnement (dont la préservation de la nature et le
développement durable). Pour cela, elle organise ses actions
dans cinq directions :
 un cycle de débats en présence de spécialistes, « Les
Mardis de l’Environnement », consacrés à de grands
sujets d’actualité,
 des manifestations audiovisuelles (festivals de
documentaires et tables-rondes),
 des ateliers pour les professionnels de l’audiovisuel,
 l’édition d’ouvrages de référence
 des rendez-vous nature.
La S.E.R.E organise de nombreux événements avec les
institutions publiques, des associations ou des entreprises, et
participe à des carrefours des métiers ou à des festivals centrés
sur l’audiovisuel et l’environnement.

Les Mardis de l’environnement et ENERGIES 2050 organisent une
table ronde sur les thématiques des territoires, de l’Agriculture et
du Climat. Depuis 1992, les Mardis de l’environnement
consacrent tous les premiers mardis du mois à un débat sur un
thème dédié à l’environnement et à la biodiversité. Ils sont
organisés par la S.E.R.E. en partenariat avec l’Institut
océanographique Paul Ricard et se tiennent à la fondation
d’entreprise Ricard à Paris, sont également associées la
télévision sur le web Terre-TV, les radios RFI et Radio Ethic.

Description tirée du site http://www.s-e-r-e.net/

Les médias de l’environnement
Face aux crises répétées auxquelles sont confrontées nos
sociétés, les médias jouent un rôle central pour la promotion de
modèles plus durables et respectueux de l’environnement.
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... qui seront discutées lors de cette table ronde.

Les deux tables rondes (Stand ENERGIES 2050, Grand Palais) s’inscriront dans les
thématiques suivantes :
- Le mardi 8 décembre, de 10 h 30 à 12 h 30, « Mardi de l’Environnement : Territoires,
Climat, Agriculture », avec l’Institut Océanographique Paul Ricard
- le jeudi 10 décembre, de 10 h 30 à 12 h 30, « Les médias environnement: les métiers
de la presse. Ecrite, radio, réalisateur, producteur», avec MédiaSvert
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Table-ronde neZEH : Le développement de stratégies presque zéro
énergétiques dans le secteur hôtelier
Mardi 8 décembre, de 13 h 00 à 14 h 00. Stand ENERGIES 2050, site du Grand Palais,
exposition Solutions Climat, nef nord

En partenariat avec le projet nearly Zero Energy Hotel (neZEH)
Description et enjeux de la table-ronde
Cette table ronde d’une heure, animée par les partenaires du
projet européen neZEH (nearly Zero Energy Hotels, Hôtels
presque zéro énergie) incluant ENERGIES 2050, l’Université
Technique de Crête ou encore l’Organisation Mondiale du
Tourisme, exposera et discutera des objectifs du projet, son
statut, les résultats et les futures activités. Des débats avec des

experts et le public suivront, notamment sur la thématique de
l’innovation énergétique et de la soutenabilité dans le secteur
hôtelier.

Intervenants
Tsoutsos Teocharis (Technology University of Crete), Zoritsa
Urosevic (UNWTO), Guillaume de Laboulaye (ENERGIES 2050),
Jean Pierre Martinetti (Cité Européenne de la Culture et du
Tourisme Durable)

Partenaires de la table-ronde

www.nezeh.eu
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Table-ronde : Quelle prise en compte des enjeux du bâtiment
durable dans le secteur privé
Mardi 8 décembre, de 15 h 00 à 16 h 45. Stand ENERGIES 2050, site du Grand Palais,
exposition Solutions Climat, nef nord

En partenariat avec Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)
Présentation de VDMA
VDMA, un Forum d’Équipement Technique du bâtiment, efficace,
sûr et confortable -pour les bâtiments à coûts optimisés et éco
compatible
Les exigences élevées imposées pour la construction des
bâtiments ont changé au fil du temps. En moyenne, nous
passons 80% de notre vie dans des bâtiments! Nos besoins en
sécurité, confort, en gestion des ressources énergétiques ont
ainsi augmenté – à la fois pour les propriétaires d'immeubles, et
pour les usagers des bâtiments.
Aujourd'hui, le secteur du bâtiment apparait comme un secteur
clé pour l’énergie et les économies de carbone. Grâce aux
technologies d’optimisation des énergies et constructions
intelligentes, les besoins énergétiques des bâtiments peuvent
être réduits de manière significative (parfois jusqu’à 50% des
besoins), et ainsi limiter leurs émissions de CO2.
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Le "Forum d'équipement technique du bâtiment" intègre des
solutions innovantes, comme des nouvelles technologies de
construction pour des bâtiments à usage résidentiel et
commercial. Les solutions intégrées jouent un rôle décisif dans
le développement de nouvelles infrastructures et aident à créer
les bâtiments intelligents de demain.
Description traduite depuis le site http://www.vdma.org/

Description et enjeux de la table-ronde
L’association allemande d’ingénierie VDMA, l’une des
associations les plus larges d’Europe dans le secteur Industriel,
proposera une table ronde avec ENERGIES 2050 sur le rôle des
acteurs privés et de l’Industrie pour la mise en œuvre de
bâtiments durables et sobres en carbone. Le bâtiment constitue
un enjeu majeur de la lutte contre le changement climatique :
selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC), il serait ainsi à l’origine de 32% de la demande
énergétique mondiale, 51% de la demande en électricité, et
environ un cinquième du total mondial tous secteurs confondus.

Plateau TV « Pour une transition énergétique réussie en Afrique :
réalités, témoignages, innovation... Et demain ? 100% énergies
renouvelables. Pourquoi pas ! »
Mardi 8 décembre, de 11 h 15 à 11 h 45. Espace Solutions COP21, site de Paris-le Bourget.
Zone B, Pavillon du Comité 21, Club France et Solutions COP21
Description et enjeux du plateau TV
L’Afrique possède un trésor de ressources naturelles adossé à
un vivier de compétences humaines et à un marché domestique
significatif. Pour autant, le continent est confronté à d’important
besoins, à une pauvreté énergétique récurrente, à une énergie
très souvent trop chère (parfois même la plus chère du monde),
disponible de manière inégale et intermittente avec des coûts
sociaux, environnementaux et économiques significatifs et
souvent disproportionnés. Les équipements, qu’il s’agisse du
transport, de la production ou des usages de l’énergie sont très
souvent vétustes sans parler de contextes réglementaires pour
la production ou pour les usages de l’énergie dans les différents
secteurs qui restent inappropriés pour des stratégies de
développement et/ou des partenariats publics-privés gagnants
(production sur le réseau, transport, bâtiment, industrie, cadre
légal et financier…).
Pour autant, les besoins et la consommation vont augmenter
avec, si rien n’est fait, une augmentation des contraintes, des
impacts sachant que la réalité des changements climatiques va
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exacerbée ces difficultés en augmentant la vulnérabilité des pays
et, ce faisant, celle des citoyens.

Objectifs
Les intervenants présenteront les initiatives d’aujourd’hui et
celles de demain, qui peuvent demain faire d’une Afrique 100%
énergies renouvelables une réalité. La Société SOFRECO
présentera des retours d’expériences et enseignements de
projets concrets sur le terrain. L’Association La Voute Nubienne
présentera le rôle central de l’habitat social dans les
indispensables changements à mettre en place. L’initiative
ethiCarbon Afrique, cofondée par ENERGIES 2050 et la Société
Africaine des Biocarburants & des Energies Renouvelables
(SABER-ABREC), présentera une solution de financement
innovante pour une Afrique en transition énergétique, résiliente
et solidaire.

Intervenants
ENERGIES 2050, SABER-ABREC, SOFRECO, Association Voute
Nubienne (AVN)

Conférence « Bâtiments durables : au Sud comme au Nord, un trésor
d’opportunités pour des territoires résilients et sobres en carbone »

Mardi 8 décembre, de 14 h 00 à 14 h 50. Espace de conférence n°5, site du Grand-Palais.
Description et enjeux de la conférence
Au cœur de l’organisation économique et sociale de nos
sociétés, le bâtiment est à l’origine de 32% de la demande
énergétique mondiale, dont 24% pour le seul secteur domestique
avec 51% de la demande en électricité. Le secteur dans son
ensemble (bâtiment et construction) consommerait annuellement
plus de 3 milliards de tonnes de matières premières et 12% de
l’eau potable, alors que la construction, rénovation et démolition
généreraient plus de 40% des déchets solides dans les pays
industrialisés.
Il est indéniable que la thématique de l’environnement construit
et des bâtiments durables détient une place majeure dans le
nouveau régime climatique à mettre en œuvre, que ce soit dans
l’analyse des conséquences et des besoins en adaptation que
dans la mise en avant des multiples opportunités d’actions. Qu’il
s’agisse de la réduction de la facture énergétique et de
l’empreinte écologique de l’environnement construit,
l’architecture des bâtiments et la chaîne de valeur de la
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construction doivent dès à présent contribuer à une plus grande
résilience de nos sociétés aux conséquences actuelles et futures
des changements climatiques. Intégrer au plus vite ces
problématiques au sein de stratégies globales déclinées au
niveau local est crucial afin d’éviter la multiplication des effets de
verrou liés à la durée de vie des infrastructures urbaines.

Objectifs
A travers des exemples de solutions concrètes, mises en œuvre
aussi bien au Sud qu’au Nord, cette Conférence mettra en lumière
les trésors d’opportunités que détient le secteur du bâtiment et
de la construction pour lutter et faire face aux changements
climatiques.

Intervenants
ENERGIES 2050, Solener, VDMA,
Technical University of Crete.

SOFRECO,

RESISTEX,

Conférence « Energie et développement local : le solaire et les
services de base en zone rurale »
Mercredi 9 décembre, de 14 h 45 à 15 h 15. Solutions Corner, site du Grand Palais, salle 3.
Description et enjeux de la conférence
Les zones rurales dans les pays en développement sont
confrontées à un défi en matière d’approvisionnement en énergie
dû à leur éloignement des réseaux. Les énergies renouvelables,
et en particulier le solaire, apparaissent comme une solution pour
l’approvisionnement en électricité de ces zones difficilement
accessibles.

panneaux photovoltaïques, du fait de leur composition en métaux
lourds polluants, pose des questions en matière de collecte des
panneaux usés et de recyclage. Enfin, les panneaux solaires
devant être entretenus, la formation des populations locales et la
création de comités de gestion locaux sont absolument
essentielles à la viabilité de ces panneaux.
.

Le solaire, en permettant l’approvisionnement en électricité
d’organisations telles que des hôpitaux et des écoles, renforcent
les services de base en zone rurale. Par ailleurs, il permet
d’améliorer les revenus des populations en leur fournissant un
accès à une électricité bon marché. Enfin, l’utilisation du solaire
permet d’éviter le recours à la biomasse (bois de chauffe et
charbon de bois), responsable de pollution de l’air intérieur.

Objectifs

Cependant, si le solaire présente des atouts indéniables en zone
rurale, des questions importantes restent à régler sur les plans
technique, social et environnemental notamment. Par exemple, le
solaire est une source d’énergie intermittente, ne pouvant
produire de l’électricité la nuit. Par ailleurs, le cycle de vie des

Intervenants

Organisateur et partenaire de la conférence
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Des expériences au Népal, au Niger ainsi qu’au Kenya
permettront d’éclairer ces différentes problématiques, en mettant
en évidence les avantages et les défis posés par l’utilisation du
solaire. De plus, la présentation d’une initiative carbone
innovante va permettre d’éclairer sur des possibilités de
financement de telles technologies.

Jelena Colson (Directeur de département, SOFRECO), Cédric
Dupuy (expert EnR), Harsha Wickramasinghe (Deputy Director,
Sustainable Energy Authority du Sri Lanka), Guillaume de
Laboulaye (Chargé de projet ENERGIES 2050)

Conférence « L’Habitat adapté au niveau mondial, un potentiel
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques »
Mercredi 9 décembre, de 17 h à 18 h 30. Espace Générations Climat, site de Paris-Le
Bourget, salle de Side event n°4.
Conférence organisée par l’Association la Voute Nubienne
Description et enjeux de la conférence
Organisation d’une conférence-débat dans l’espace « Génération
Climat » sur les questions de l’Habitat adapté au plus grand
nombre en Afrique sahélienne et leur corollaire en terme
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique

Objectifs
Informer les acteurs de développement, la coopération
décentralisée et l’opinion publique de la problématique de
l’Habitat adapté et de son fort potentiel d’adaptation et
d’atténuation du CC ;
- Mettre en avant tous les moyens d’action pour favoriser un
habitat adapté au CC : architecture et technique, méthode de
développement, besoins constructifs, sensibilisation des
autorités locales ;
- Proposer une réflexion générale sur les liens étroits entre la
problématique de l’Habitat adapté et les questions de
changement climatique, tant sur les impacts potentiels
d’atténuation que sur les mesures d’adaptation ;
- Faire émerger une prise de conscience sur l’importance de
l’Habitat adapté et amener les acteurs politiques et du
développement à un processus d’évolution et d’engagement ;
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- Anticiper les besoins et les modes de financement en vue de
mettre en place et de renforcer les programmes capables de
répondre la problématique de l’Habitat adapté pour le plus grand
nombre.

Intervenants
Thomas Granier (co-Fondateur et Directeur Général, AVN),
Stéphane Pouffary (Directeur Général, Fondateur et Président
d’honneur, ENERGIES 2050), Mohammad Riaz Ramin
(Coordinateur Technique, GERES Afghanistan), Abdoulaye Baldé
(Ministre de l’Environnement et du Développement Durable du
Sénégal) , Ousmane Koné (Ministre de l’Environnement et de
l’assainissement du Mali), Saidou Maiga (Ministre de
l’Environnement et du Cadre de Vie du Burkina Faso), Ouseynou
Nakoulima, (Director of Country Programming, Fonds Vert pour
le Climat), Yves Laurent Sapoval (Conseiller du Directeur de
l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages Ministère de
l’Ecologique, du Développement Durable et de l’Energie ;
Ministère du logement (France)), Arab Hoballah (Chef du service
"Styles de Vie Durables, Villes et Industrie de la Division
Technologie, Industrie et Economie", Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE/DTIE)), Gérard Sénac
(Président Directeur Général, Eiffage Sénégal)

Table-ronde : L’économie bleue en cinq fables
Mercredi 9 décembre, de 14 h 00 à 15 h 00. Stand ENERGIES 2050, site du Grand Palais,
exposition Solutions Climat, nef nord

En partenariat avec l’association blu
Description et enjeux de la table-ronde
Face aux défis liés aux changements climatiques et à la
préservation de l’environnement, la définition de nouveaux
modèles de développement et une modification de nos modes de
fonctionnement s’avèrent indispensables. L’économie bleue,
concept développé par l’entrepreneur belge Gunter Pauli, vise à
s’inspirer de notre environnement et de ce que fait la nature

pour construire un nouveau modèle économique. Cette table
ronde visera à développer ce concept, appuyé par la présentation
de l’ouvrage « L’économie bleue en cinq fables ».

Intervenants
Camila Amaya Castro (blu) …

Partenaire de la table-ronde

Table-ronde : Projet solaire thermodynamique India One
Mercredi 9 décembre, de 15 h 00 à 16 h 00. Stand ENERGIES 2050, site du Grand Palais,
exposition Solutions Climat, nef nord

En partenariat avec Brahma Kumaris
Description et enjeux de la table-ronde
Les énergies renouvelables, en particulier le solaire,
apparaissent aujourd’hui comme une solution viable pour
l’approvisionnement en électricité dans les pays en
développement. WRST (World Renewal Spiritual Trust), centre de
recherche en énergie solaire, en collaboration avec ENERGIES
2050, mettra en avant lors de cette table ronde le projet India One,
appuyé par le gouvernement Indien et la coopération allemande :

Partenaire de la table-ronde
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une centrale solaire thermodynamique de 1 Mégawatt située dans
la région du Rajasthan, au Nord de l’Inde.

Intervenants
Joachim Pilz et Luz Angelica Castro (Brahma Kumaris)…

Table-ronde : "Départ forçé... ...travail forçé", changements
climatiques, migrations et travail forcé
Jeudi 10 décembre, de 14 h 30 à 15 h 30. Stand ENERGIES 2050, site du Grand Palais,
exposition Solutions Climat, nef nord

En partenariat avec l’association Ressources Humaines Sans Frontières (RHSF)
Description et enjeux de la table-ronde
Le travail forcé touche plus de 120 millions de travailleurs dans
le monde. La plupart d’entre eux sont des migrants, et sont
vulnérables précisément parce qu'ils ont dû partir de chez eux.
Or le changement climatique est une cause importante et
croissante de migrations. L’objectif de cette table ronde sera de
montrer les actions concrètes qui peuvent être menées avec les
sous-traitants et fournisseurs en France comme à l’étranger et

qui ont un impact sur les droits de l’Homme au travail ou de
souligner en quoi les appels d’offre peuvent aussi conduire à des
conditions abusives de travail.

Intervenants
Caritas Internationalis, laboratoire de l’ESS (Economie
Sociale et Solidaire)

Partenaire de la table-ronde

Exposition RHSF
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Conférence « Tourisme, climat et énergie : un trésor d'opportunités
pour les territoires – Exemple du projet neZEH et d'autres initiatives
innovantes »
Jeudi 10 décembre, de 11 h 00 à 12 h 00. Stand MEDCOP/Région PACA, espace génération
climat, Le Bourget
Description et enjeux de la conférence
Le secteur touristique est un important émetteur de gaz à effet de
serre mais il est également fortement impacté par les
conséquences des changements climatiques. Cette situation
n’est pas une fatalité et il existe de multiples opportunités
d’action. Au travers d’exemples concrets, en particulier le projet
neZEH « Hôtels Presque Zéro Energie », cette conférence mettra
en avant le rôle majeur que le tourisme peut jouer pour tendre
vers des territoires résilients et sobres en carbone.
NeZEH est cofinancé par la Commission Européenne dans le
cadre du Programme Intelligent Energy Europe (Energie
Intelligente pour l’Europe). Ce projet a pour but d’accélérer les
taux de rénovations d’hôtels à grande échelle pour que ceux-ci
atteignent un niveau presque zéro énergie (ou Bâtiment Basse
Consommation BBC en France), en fournissant des services de
conseils aux hôteliers engagés et en mettant l’accent sur des
projets phares existant dans le secteur.
Seize hôtels pilotes à travers sept pays Européens (France,
Croatie, Grêce, Italie, Roumanie, Espagne et Suède) ont été
sélectionnés. Ces hôtels ont vocation à devenir des leaders de
l’industrie hôtelière européenne en matière d’excellence
énergétique. Des plans intégrés de rénovation ont été conçus et
incluent non seulement des mesures ambitieuses d’efficacité

Organisateur et partenaires de la conférence
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énergétique et d’intégration des énergies renouvelables mais
aussi des changements comportementaux des gestionnaires,
employés et clients des différents hôtels.
Le projet neZEH a été capable d’offrir plusieurs avantages aux 16
hôtels pilotes sélectionnés : accès à de l’expertise technique ;
mise en œuvre et interprétation des audits énergétiques incluant
les solutions techniques et les calculs de retour sur
investissement ; études de faisabilités ; conseil technique pour
les appels d’offres, la sélection des contractants et le suivi ;
identification des opportunités de financement ; formation des
employés de l’hôtel ; accès aux outils marketing ; visibilité accrue
aux niveaux national et européen/international.

Objectifs
Cette conférence s’attardera sur des initiatives phares du projet
neZEH, dans le but de démontrer les possibles et les
opportunités. Les participants incluront des acteurs de
l’industrie du tourisme et du bâtiment, ainsi que plusieurs des
partenaires du projet.

Intervenants
Creara, NECSTouR, SiTI, la Cité du tourisme, ENERGIES 2050,
Travelife

Conférence « Efficacité et durabilité des politiques climatiques et
environnementales en Afrique : Quels sont les verrous scientifiques,
politiques et financiers?»
Vendredi 11 décembre, de 9 h 45 à 12 h 45. Espace Générations Climat, site de Paris-Le
Bourget.
Conférence organisée par l’Institut de recherche pour le développement (IRD), en
collaboration avec ENERGIES 2050
Description et enjeux de la conférence
L’Afrique contribue pour 2,4 % des émissions mondiales et
pourtant, l’impact sur le PIB, y est le plus élevé que partout
ailleurs dans le monde. Les pays développés se sont également
engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020
pour financer l’adaptation des pays en développement aux
changements climatiques dans le cadre du Fonds Vert et
pourtant, les émissions mondiales ne cessent toujours
d’augmenter, les principaux pollueurs ne sont toujours pas
juridiquement tenus de ramener leurs émissions au niveau requis
et l’Afrique ne mobilise que moins de 2 % du financement pour
financer l’adaptation.
Si le rôle des connaissances et des systèmes d’observations et
d’information s’avère important, de nombreux défis restent
encore à relever pour traduire les découvertes scientifiques en
recommandations de politiques. Au-delà de l’élaboration des
politiques étayées par des bases scientifiques, il y a certes, la
bonne gouvernance et la bonne coordination, mais aussi, la
nécessité de disposer de ressources financières adéquates et de
compétences nécessaires pour la mise en œuvre.

Objectifs
L’objectif de cette conférence/débat sous forme de trois tables
rondes pluridisciplinaires est de discuter des verrous
scientifiques, politiques et financiers à lever pour des politiques
climatiques et environnementales effective et durable en Afrique.
Comment renforcer l’interfaçage entre la science et la politique ?
Comment financer la recherche sur les changements climatiques
en Afrique ? Où en sommes-nous avec les engagements pris
dans le cadre de la Convention Cadre sur le Climat (PANA, NAMA,
MDP, REDD+, INDC…) ? Quelles stratégies alternatives
innovantes inclusives et endogènes devons-nous mettre en
place malgré les incertitudes sur les projections climatiques en
Afrique ? Comment accompagner durablement les stratégies
d’adaptation et d’atténuation aux échelles locales, nationales et

Organisateur et partenaires de la conférence
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régionales visant à renforcer la résilience des économies et des
écosystèmes en Afrique ?

Intervenants
Arona DIEDHIOU (Directeur de recherche, Institute of Research
for Development; Université de Grenoble - Alpes (UGA, France)
et Université Félix Houphouët Boigny (UFHB, Côte d’Ivoire), JeanMarc Chataigner (Directeur Général Délégué, IRD), Fatima Denton
(Directeur du Centre Africain pour la Politique en Matière de
Climat ACPC, et UNECA), Christopher Briggs (Secrétaire général
de la Convention de Ramsar sur les Zones Humides), Youba
Sokona (vice-président, IPCC), Arona Diedhiou (IRD-UGA-UFHB),
Stephane Hallegate (économiste SDN et directeur du bureau
économique, Banque Mondiale), Louise Helen BROWN (bureau
du changement climatique, African Development Bank AfDB),
Stephane Pouffary (Directeur Général, ENERGIES 2050), Adama
Diawara (conseiller du Président de la République de Côte
d‘Ivoire), AbdelKrim Ben Mohammed (conseiller du Président de
la République du Niger), Benoit Martimort-Asso (coordinateur
IRD-COP21), Thierry Lebe (IRD-LTHE, Coordinateur de COP21UGA), Wilfran Moufouma-Okia (expert en climatologie, African
Climate Policy Centre, UNECA), Nicholas Abuya (Resonsable
programme, Christian Aid Kenya), Honoré Tabuna (Communauté
Economique des Etats de l'Afrique centrale-CEEAC), Blaise dit
Bobodo Sawadobo (coordinateur de COGEL / CONEDD),
Abdourahamane Konaré (expert climat UFHB et directeur de
recherche du département de l’innovation), Benjamin Sultan
(IRD-IPSL), Clodagh Byrne (Help Age International), Tanya A.
Warnaars (Gestionnaire de programmes, FCFA/AMMA-2050),
Colin McQuistan (conseillerpolitique en changements
climatiques, DRR et FCFA/HyCRISTAL), Paul Ouedraogo
(conseiller régional pour l’Afrique, Ramsar), Prof. Ly-Bakayoko
Ramata (Président de l’Université Felix Houphouët Boigny, Côte
d’Ivoire), H.E. Mrs.Tumusiime Rhoda (Peace Commissioner for
Rural Economy and Agriculture; African Union Commission),
Prof. Hervé Le Treut (IPSL, membre de l’Académie des Sciences,
France)

Nos partenaires pour la COP 21
pour démultiplier les moyens d’agir
La Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables
(SABER) - déclinaison française de African Biofuel and Renewable Energy
Company (ABREC) - est une organisation internationale ayant son siège à
Lomé. Son capital est détenu par 15 Etats actionnaires (Bénin, Burkina Faso,
Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger,
Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Tchad et Togo) et 6 institutions financières
(BIDC, BOAD, ECOBANK, FAGACE, IEI et NEXIM BANK). La SABER a démarré
ses activités en 2010 et a pour objectifs :
(i)
la promotion et le financement des projets d’énergie
renouvelable et de l’efficacité énergétique dans les secteurs
public et privé ;
(ii)
le transfert de nouvelles technologies vertes pour le
développement des industries des énergies renouvelables ;
(iii)
le renforcement des capacités et les conseils aux
gouvernements et au secteur privé pour tirer le maximum
d’avantage des marchés d’énergies propres et du carbone.
Aera, avec ecosur afrique, dispose du record de projets crédits carbone
enregistrés sur le continent africain (25 projets). La société accompagne plus
de 40 projets crédits carbone dans 17 pays pour un total de 30 Millions de
tonnes CO2 commercialisées. Ecosur afrique a été précurseur en enregistrant
les premiers projets dans le cadre du Mécanisme de développement propre
(MDP) de 9 pays africains. Area, anciennement dénommée ecosur afrique,
accompagne ses clients dans l’ensemble du processus de certification
carbone, depuis la validation et l’enregistrement des projets à la délivrance
des crédits carbone.
Leader dans le conseil et l'assistance technique au développement
économique et social durable, SOFRECO exerce trois métiers
complémentaires : l'ingénierie, le conseil et la formation. Ses interventions,
qui s'inscrivent en majorité dans des programmes liés au développement
durable et à la lutte contre la pauvreté, couvrent de multiples domaines :
 l'agriculture, le développement rural et l'aide alimentaire ;
 l'environnement, la gestion des ressources naturelles et les mines ;
 l'ingénierie industrielle, essentiellement dans l'agro-industrie et la
chimie des engrais ;
 les infrastructures, le transport, la planification urbaine, l'énergie et
les télécommunications ;
 la bonne gouvernance et le management public, la gestion de
l'économie, le renforcement du cadre législatif et la justice ;
 l'éducation, la formation professionnelle et le développement social;
 la santé et la politique sociale ;
 le développement du secteur privé.
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La CCIAM intervient dans des domaines variés et a pour missions de :
 Représenter et défendre les intérêts de tous les secteurs
économiques ;
 Servir d’interface entre le secteur privé et le secteur public ;
 Organiser des missions commerciales économiques ou
d’informations pour ses ressortissants ;
 Etablir et diffuser les statistiques commerciales de sa
circonscription ;
 Faire la promotion du commerce intérieur et extérieur du Congo ;
 Entreprendre des missions intérieures et extérieures permanentes
ou temporaires pour promouvoir l’économie nationale ;
 Participer à toutes les initiatives visant à améliorer l’organisation du
commerce extérieur, y compris les Services connexes de crédit,
d’assurance et de transport ;
 Donner aux pouvoirs publics les avis et informations qui lui sont
demandées sur les questions commerciales, industrielles, agropastorales, fiscales, de main-d’œuvre et de formation
professionnelle ;
 Aider les associations professionnelles et corps de métiers à mieux
s’organiser.
Résistex développe des solutions lumière personnalisées optimisant la
performance énergétique et le confort visuel des utilisateurs :
 aide à définir vos besoins, à prendre en compte les contraintes
techniques et normatives ou les impératifs énergétiques des
utilisateurs ;
 Résistex prescrit des solutions d’éclairage pertinentes, efficaces et
respectueuses de l’environnement ;
 bureau d’études techniques réalisant les études d’éclairage. Les
installations sont optimisées et les normes sont respectées.

2003-2009, histoire d’une collection créée par Danielle & Olivier Föllmi. 7 livres
à explorer et à méditer qui ouvrent sur d’autres mondes et d’autres horizons
une collection où textes et images s’éclairent et se répondent avec bonheur.
Cheminement initiatique soigneusement tracé par Danielle Föllmi à l’aide de
pensées de tous les temps, aussi expressives qu’évocatrices, et des
magnifiques photos d’Olivier Föllmi, révélant des paysages somptueux et des
hommes lumineux entrainant le lecteur sur 365 jours.
Cinquante-deux thèmes ponctuent l’année et offrent des conseils destinés à
accompagner chacun tout au long de sa vie, quelles que soient ses croyances
et sa tradition religieuse.
Afrique Environnement Plus a son siège social en république Démocratique
du Congo et diffuse ses publications en Afrique Centrale, Occidentale,
Australe et dans le Maghreb. Au-delà de l'entité Afrique Environnement Plus,
en tant qu’organe spécialisé dans la communication environnemental, il s’agit
d’un groupe de communicateurs, disposant d'un magazine, aux objectifs
environnementaux diversifiés. Ils mènent un militantisme écologiste, en
adéquation avec le contexte global, l'information, la sensibilisation, l'analyse
et enfin la formation, en vue de faire bouger les choses au plan planétaire.
En marge de la conférence de Durban qui s’est déroulée fin 2011, ENERGIES
2050 et la revue Afrique Environnement Plus ont décidé d’unir leurs forces
pour démultiplier leurs moyens d’actions dans le cadre d’un partenariat.
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution
fondée sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle
rassemble à ce jour 80 États et gouvernements dont 57 membres et 23
observateurs. Le Rapport sur la langue française 2014 estime à 274 millions
le nombre de locuteurs de français dans le monde, dont 212 millions en font
un usage quotidien.
Pour venir en aide aux populations ayant un accès limité à l’eau potable ou à
l’assainissement, l’OIF a lancé en 2008 son Initiative Eau avec l’appui de la
principauté d’Andorre. Cette Initiative, principalement dédiée aux populations
rurales et périurbaines, se base sur une coopération multi-acteurs (ONG
collectivités, structures privées) pour appuyer les politiques locales de
gestion de l’eau.
L’Initiative Eau et l’association ENERGIES 2050 sont partenaires pendant la
CdP21, pour proposer des rencontres et échanges au sujet de la gestion
durable et intégrée des ressources en eau.

Le lien entre l’accès à l’eau potable et l’assainissement, l’énergie, la sécurité alimentaire, l’environnement, l’économie et le
développement humain n’est plus à démontrer. La Déclaration de la Conférence des Nations unies sur le développement
durable Rio+20, souligne « l’importance capitale de l’eau et de l’assainissement pour les trois dimensions du développement
durable ».
Pourtant, pour un certain nombre de pays membres de la Francophonie, le stress hydrique demeure une réalité quotidienne.
Ces pays font face aujourd’hui à des défis croissants : urbanisation, industrialisation, salinisation, etc., le tout exacerbé par
les impacts déjà significatifs des changements climatiques. Selon le 5e rapport du GIEC, la hausse des émissions de gaz à
effet de serre accroit considérablement les risques qui pèsent sur les ressources en eau douce, et l’Afrique est l’une des
régions les plus touchées. La modification des schémas des précipitations modifient les systèmes hydrologiques, et perturbent
les ressources en eau, ayant des impacts notamment sur la production agricole et la sécurité alimentaire. Plusieurs facteurs
peuvent contribuer à la baisse de la disponibilité et de la qualité de l’eau douce: la hausse des températures; la hausse de
charge en sédiments, éléments nutritifs et polluants provenant de fortes pluies ; la hausse de la concentration des polluants
pendant les sécheresses; l’interruption temporaire des unités de traitement pendant les inondations, etc. Plus du tiers des
réserves d’eau douce souterraines seraient aujourd’hui surexploitées, ce qui devrait inciter à trouver de nouveaux moyens
d’adaptation aux changements climatiques.
Dans les pays développés, l’agriculture irriguée impose une pression énorme sur les réservoirs d’eau souterraine, parfois non
renouvelables. Les pays côtiers, au Nord comme au Sud, sont menacés par la montée du niveau de la mer, la salinisation des
sols, la pollution, etc. Pour de nombreux pays, les changements climatiques sont déjà synonymes de variabilité pluviométrique,
ce qui réduit la recharge des nappes phréatiques et augmente le risque d’inondations ou de sécheresse. En l’absence de
système d’assainissement amélioré, ces catastrophes naturelles décuplent les risques de contamination, de maladies et de
pollution.
Par ailleurs, les enjeux de l’accès à l’eau potable et à des infrastructures d’assainissement améliorées, sont également de
l’ordre de la gouvernance. En effet, même dans les régions soumises à un stress hydrique et aux effets néfastes des
changements climatiques, des solutions techniques adaptées existent, mais nécessitent un accompagnement et renforcement
des structures de gouvernance. Les difficultés d’accès à l’énergie en milieu rural, et le sous-financement du secteur de l’eau
et de l’assainissement, sont d’autres facteurs qui expliquent qu’encore aujourd’hui, environ 780 millions de personnes n’ont
toujours pas accès à l’eau potable.
Dans le domaine de l’eau/assainissement, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a mené entre 2008 et 2015, en
partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Principauté d’Andorre, l’Initiative-Eau de la Francophonie (I-Eau),
qui vise à appuyer et accompagner les États et gouvernements membres dans la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
et le renforcement des compétences des acteurs locaux. Le programme 2015-2018 de l’OIF capitalise sur les résultats de l’IENERGIES 2050 et ses partenaires se mobilisent pour la COP21

Eau à travers le nouveau programme « Intégration des Objectifs du développement durable », qui vise à accroître les capacités
des pays ciblés à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies régionales nationales et locales de développement durable,
inclusives, participatives et axées sur les résultats. Un accent particulier sera mis sur l’Objectif de Développement Durable
(ODD) #6 : « Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau ». Dans le contexte des changements climatiques, l’OIF mise sur le vecteur eau et
assainissement, et le renforcement de la gouvernance locale, pour atteindre le développement durable de la collectivité dans
son ensemble.
Au fil des ans, l’OIF a ainsi appuyé des réseaux de jeunes et de femmes œuvrant pour une gestion durable des ressources en
eau, tissé des partenariats techniques et financiers avec de nombreuses organisations telles que Eau Vive, le Secrétariat
International de l’Eau, Office International de l’Eau, l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, etc., financé et mis en œuvre
quantité de projets tangibles en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, renforcé les compétences et accru les
connaissances des autorités locales, renforcé la gouvernance, proposé des solutions et démarches innovantes de
développement et appuyé le plaidoyer pour l’adaptation du secteur de l’eau et de l’assainissement aux changements
climatiques. Alors que les femmes sont les principales gestionnaires de l’eau et de l’assainissement, l’OIF a été la première
organisation internationale à signer un partenariat avec ONU-Femmes et a mis en place un réseau des femmes francophones
en matière de développement durable et de changements climatiques. Elle soutient le Parlement Mondial de la Jeunesse pour
l’Eau et appuie l’élaboration de stratégies nationales et locales de développement durable, forme à la maîtrise des outils de
gestion de l’environnement et assure le suivi des négociations internationales sur le climat, la biodiversité et la désertification.
Si l’adoption des ODD en septembre 2015 insuffle un changement de paradigme et constitue la base du nouveau programme
de développement post-2015, un nouvel accord contraignant sur les changements climatiques, attendu à Paris en décembre
2015, offrirait de nouvelles opportunités de financement pour les collectivités locales, notamment dans les secteurs de l’eau et
de l’assainissement, de l’agriculture, élevage et foresterie, de l’énergie, etc. Ces opportunités sont autant de vecteurs de
développement local.
L’OIF et ses partenaires ont souhaité saisir l’occasion de la 21e Conférence des Parties sur les changements climatiques pour
appuyer le plaidoyer en faveur d’une plus grande prise en compte des enjeux de l’eau et de l’assainissement dans les
négociations sur le climat, et préparer d’ores et déjà l’après CdP21, en vue de mettre en œuvre des actions concrètes et
multipartenaires sur l’adaptation du secteur eau/assainissement aux changements climatiques, qui concourent en même temps
à l’atteinte des ODD.
Au-delà des actions respectives de ses différents partenaires auxquelles la Francophonie est déjà partie prenante, l’OIF, avec
l’appui de la Principauté d’Andorre, a souhaité contribuer à une série d’activités parallèles spécifiques au secteur de l’eau et
de l’assainissement en partenariat avec l’association ENERGIES 2050 dans les différents espaces mobilisés par l’association
pour la CdP21 (Zone bleue au Bourget, Espaces Génération Climat au Bourget et Grand Palais). Ces espaces et moments
d’échanges doivent permettre aux différents partenaires de la Francophonie de se mobiliser et de mutualiser leurs forces autour
de projets concrets pour une meilleure prise en compte des enjeux de l’eau et de l’assainissement.

Lomé, Togo, mars 2014
ENERGIES 2050 et ses partenaires se mobilisent pour la COP21

INFORMATIONS PRATIQUES
Se rendre au Bourget
Se rendre sur le site de Paris-Le Bourget en voiture est vivement déconseillé. Les embouteillages fréquents
sur les routes desservant le site et le stationnement difficile sur place rendent ce mode de déplacement très
hasardeux. Mieux vaut préférer les transports en commun qui ont été renforcés en vue de la COP21.
 Le gouvernement français va mettre à disposition des passes NAVIGO aux conférenciers.
 Prévoir d’arriver devant les Espaces Générations Climat au moins 1h00 à l’avance en raison
du renforcement des procédures de sécurité qui vont allonger les files d’attente !
En transports en commun :
-

RER B ou la ligne 7 du métro

Des navettes depuis la station Le Bourget de la ligne B du RER et depuis la station Fort d’Aubervilliers de la
ligne 7 du métro sont mises à votre disposition.
Pour accéder à ces deux stations :
 Depuis l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle * et la zone hôtelière de l’aéroport : prendre la
ligne B du RER (direction Robinson ou Saint-Rémy-lès-Chevreuse), descendre à l’arrêt Le
Bourget.
 Depuis la gare de Paris-Nord : prendre la ligne B du RER (direction d’Aéroport Charles-deGaulle 2 TGV ou Mitry – Claye), descendre à l’arrêt Le Bourget.
 Depuis l’aéroport de Paris-Orly* : prendre la navette ORLYVAL jusqu’à la station Antony de la
ligne B du RER, ensuite prendre le RER B (direction d’Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV ou
Mitry – Claye), descendre à l’arrêt Le Bourget.
 Depuis Paris : prendre la ligne B du RER (direction d’Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV ou
Mitry – Claye), descendre à l’arrêt Le Bourget ; ou prendre la ligne 7 du métro (direction La
Courneuve – 8 Mai 1945), descendre à la station Fort d’Aubervilliers.
* Si vous souhaitez vous rendre au Bourget directement depuis la gare ou l’aéroport : attention, pour être
accepté sur le site de la COP21, votre bagage doit mesurer au maximum 55x35x25cm (taille d’un bagage
cabine). Les grandes valises ne seront pas acceptées : il n’y a pas de consignes sur le site.
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Des navettes, ouvertes à tous, assureront les liaisons régulières dans les deux sens entre :
la station Le Bourget de la ligne B du RER et le site de la COP21.
la station Fort d’Aubervilliers de la ligne 7 du métro et le site de la COP21.
Dates et horaires de fonctionnement des navettes :
les 28-29 novembre de 7h à 21h,
du 30 novembre au 14 décembre de 5 h à 1h (le 14 décembre, le service prend fin à 17h).
Il sera également possible de venir à pied de la gare RER B du Bourget. Le parcours balisé prend 25 minutes.
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En bus

Il est recommandé d’utiliser les navettes COP21 afin de sécuriser et faciliter les déplacements. Néanmoins,
des lignes régulières de bus qui desservent cette zone :
bus n°152, arrêt « Michelet–Parc des Expositions »
bus n°350, arrêt « Michelet–Parc des Expositions »
bus n°133, arrêt « La Comète »
Noctilien n°42 au départ de l’arrêt « Le Bourget »

L’Espace Générations Climat – Zone verte ZV (10h – 19h)

Pas besoin d’accréditation pour les espaces Générations climat, cependant une pièce d’identité
sera demandée à l’entrée.
2 espaces pour les conférences:

Salles de
Side-events

Stands et
pavillons
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Se rendre au Grand Palais




Metro Franklin D. Roosevelt (lignes 9 et 1) ou Champs Elysées Clémenceau (13 et 1)
RER C – Invalides
Bus n°28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93
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Stand ENERGIES 2050 – Grand Palais
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Picture: Sagesses de l’humanité

ENERGIES 2050 and its partners get together for the COP21

ENERGIES 2050
L’association ENERGIES 2050 participe activement à la lutte contre les changements
climatiques et sera présente et très impliquée à la COP21 ainsi qu’aux événements
organisés en amont.
ENERGIES 2050 est une association qui intervient en France et à l’étranger sur les questions associées au
développement durable, au changement climatique, aux défis environnementaux et énergétiques. L’association est
engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition énergétique ou de la mise en
mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens communs de
l’humanité (www.energies2050.org).
L’association ENERGIES 2050 est un acteur connu et reconnu dans la lutte contre les changements climatiques.
ENERGIES 2050 participe aux conférences et aux intersessions des négociations depuis plusieurs années, et intervient
régulièrement dans de nombreux projets globaux ou locaux sur ces questions. ENERGIES 2050 a notamment
accompagné plusieurs pays en développement dans l’élaboration de leur CPDN (Contribution Prévue Déterminée au
Niveau National) au titre des contributions nationales à l’accord de Paris.
A l’occasion de la COP21, l’association ENERGIES 2050 organise – ou participe à – plusieurs expositions, conférences
et événements se déroulant dans les principaux sites de Paris, qu’il s’agisse du Grand Palais en plein cœur de Paris, de
l’espace du Bourget (décliné en plusieurs zones : Zone bleue pour négociations, Zone réservée à la société civile, etc.)
ainsi que dans d’autres lieux sur Paris, et notamment l’Hôtel de l’Industrie.
ENERGIES 2050 a invité des partenaires privilégiés et des acteurs clés, engagés de manière concrète dans la lutte contre
le réchauffement climatique, afin de co-construire un programme d’activités visant à témoigner des possibles. Chacune
de ces rencontres sera une opportunité d’échanger, de partager des savoirs et des solutions, d’inviter à l’action et
d’entreprendre des actions concrètes pour un développement durable.
Parmi les partenaires engagés aux côtés de l’association ENERGIES 2050 lors de la COP21, la Société d’Encouragement
pour l’Industrie Nationale (SEIN) s’est impliquée autour de l’organisation de deux jours de conférences, les 28 et 29
Novembre, qui prendront place à l’Hôtel de l’Industrie. Il s’agira d’échanger autour des nouvelles formes de mobilisation
citoyenne, ainsi que du leadership de la Société civile à réinventer.
Parmi les temps forts prévus au programme d’activités d’ENERGIES 2050 et de ses partenaires pendant la COP 21, il y
aura notamment :
 Lancement de l’initiative « ethiCarbon Afrique® » par ENERGIES 2050 et SABER-ABREC : repenser le changement
climatique comme une opportunité pour mettre en place une solidarité renouvelée afin de contribuer au financement
de la transition énergétique africaine
 Lancement de l’initiative « Le futur que nous faisons » fondée par ENERGIES 2050 et la responsable du projet
Sagesses de l’Humanité de la Collection Sagesses de l’Humanité. Un trait d’union entre les Savoirs passés, présents
et à venir afin de démultiplier les opportunités d’action, ici et ailleurs.
 Lancement de CliMade 21 initié et en partenariat avec l’association ADOME et DDoogle ainsi qu’un nombre important
de partenaires.

Notre engagement pour un nouveau
modèle de développement
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