
Stéphane POUFFARY travaille dans 
le domaine de la coopération interna-
tionale depuis plus de 25 ans. Il est le 
Directeur Général et le Fondateur de 
l’association française ENERGIES 
2050, une Organisation non gouver-
nementale qui travaille dans l’intérêt 
général en France et à l’étranger sur 
les questions associées au déve-
loppement durable, au changement 
climatique et aux défis énergétiques. 
L’association fédère des membres et 
des experts d’une cinquantaine de 
nationalités.

Les domaines d’expertise de Sté-
phane POUFFARY sont le déve-
loppement durable, le changement 
climatique, les politiques énergé-
tiques, les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique, le secteur 
du bâtiment et de la construction, 
les villes et les territoires ainsi que 
les questions de gouvernance et de 
changement de comportement.

Adresse email à utiliser pour la 
publication :

stephane.pouffary@energies2050.org

L’associationinter vient sur les questions associées 
au développement durable, au changement clima-
tique, aux défis environnementaux et énergétiques. 
ENERGIES 2050 est engagée dans la mise en œuvre 
de la Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition 
énergétique, de la transition urbaine 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.

L’ensemble des activités menées par ENERGIES 2050 
s’inscrit dans une vision permanente de solidarité et 
d’équité. Elles visent aussi bien à transformer nos 
modes de consommation et de production au Nord 
pour que ceux-ci soient plus éthiques et durables qu’à 
accompagner les pays du Sud sur la voie d’un déve-
loppement qui contribue au bien-être de tous tout en 
étant respectueux des ressources naturelles et por-
teur de justice sociale. ENERGIES 2050 plaide pour 
une implication de l’ensemble des citoyens du Monde 
dans la mise en place d'un nouveau modèle de déve-
loppement partagé, à imaginer collectivement (www.
energies2050.org).

L’association ENERGIES 2050 participe activement à la 
lutte contre les changements climatiques. Acteur connu 
et reconnu, l’association a été très impliquée dans les 
préparatifs de la COP21 et pendant les deux semaines 
de négociations à Paris. L’association, accréditée en 
tant qu’Observateur auprès de la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements climatiques 
a organisée avec ses partenaires pendant la COP21 
plus d’une cinquantaine de conférences, évènements 
parallèles et tables rondes (dans le cadre d’un cycle 
de conférences préparatoires en France et à l’étranger, 
sur son espace de 30m2 au sein du Grand Palais en 

Réseau international d’échanges depuis janvier 
2007, ENERGIES 2050 est, depuis avril 2011, une 
Organisation Non Gouvernementale (ONG) fran-
çaise sans but lucratif qui travaille exclusivement 
dans l’intérêt général. Actuellement l’association fé-
dère des membres et des partenaires dans plus de 
50 pays et met en œuvre des projets concrets dans 
plus d’une vingtaine de pays.

ENERGIES 2050 & nos activités à la CdP21 
… une simple étape dans une action 
urgente inscrite dans la durée



Stand de ENERGIES2050 au site des expositions Le Bourget à la COP21 

Vue des participants au 
side events ENERGIES 
2050 au Grand Palais 
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On citera la conférence « Les villes et les territoires, 
acteurs de la transition énergétique et des objectifs du 
développement durable » organisée le 3 décembre au 
pavillon de l’OIF en zone accréditée au Bourget et en 
partenariat avec la Francophonie. Cette conférence 
a été l’occasion de parler de l’Initiative de la Franco-
phonie pour des Villes Durables (IFVD) co-fondée par 
l’IFDD et ENERGIES 2050 et de présenter le projet de 
ville modèle de Grand Bassam en Côte d’Ivoire.

On citera également le lancement de l’initiative ethiCar-
bon Afrique® le 6 décembre au Grand Palais, co-fon-
dée par ENERGIES 2050 et la Société Africaine des 
Biocarburants & des Energies Renouvelables (SABER 
- ABREC) avec des partenaires tel que ecosur Afrique. 
Cette initiative vise à contribuer à la révolution éner-
gétique africaine vers un développement sobre en 
carbone, pour une Afrique en transition énergétique, 
résiliente et solidaire. Cette initiative permet à chacun, 
particulier ou professionnel, d’évaluer son empreinte 
carbone grâce à un calculateur spécifiquement déve-
loppé en l’invitant ensuite à réduire ses émissions et 
à les équilibrer par un don qui ira financer des pro-
jets solidaires d’adaptation et d’atténuation en Afrique 
(http://ethicarbon.org/).

Pour en savoir plus sur les différents événements 
organisés par ENERGIES 2050, consultez notre pro-
gramme d’activités sur notre site : http://energies2050.
org/2015/12/08/le-programme-denergies-2050-a-la-
cop21/

Paris n’était pas qu’un simple « Grand rendez-vous » 
… Paris devait être aussi et surtout LE Grand rendez-
vous de ceux qui veulent changer les choses et qui se 
mobilisent pour une société résolument différente, soli-
daire et respectueuse de l’environnement. ENERGIES 
2050 a fait entendre sa voix et celle de ses partenaires. 
Nous avonscontribués à faire bouger les lignes mais 
Paris n’est pour nous qu’une étape supplémentaire et il 
nous faut, tous ensemble, continuer sans relâche pour 
que nos demains soient porteurs d’espoirs. Rejoignez-
nous ….

plein cœur de Paris aux pieds des Champs Elysées, 
dans l’espace officiel des négociations au Bourget au-
tours de son stand ou à l’occasion de différents évène-
ments parallèles ou encore dans l’espace réservé à la 
société civile également au Bourget). ENERGIES 2050 
a également été impliquée aux côtés de l’IFDD/OIF 
(Institut de la Francophonie pour le Développement 
Durable, organe subsidiaire de l’Organisation Inter-
nationale de la Francophonie qui rassemble 57 Etats) 
pour l’organisation de plusieurs réunions et concerta-
tions francophones autours d’initiatives majeures de la 
Francophonie. ENERGIES 2050 a pu également inter-
venir dans plusieurs plateaux télé et radios.

Consciente de la nécessité de mutualiser les moyens 
pour démultiplier les opportunités d’action, ENERGIES 
2050 a invité dans ses différents évènements plus d’une 
soixantaine d’associations et de partenaires à prendre 
la parole ou même à partager ses espaces d’exposi-
tions afin de témoigner des possibles et d’inviter à l’ac-
tion. Cette initiative fédératrice unique a été appréciée 
et a permis de mutualiser des dynamiques et de renfor-
cer les passerelles qui nous paraissent indispensables 

à construire pour éviter de fonctionner sectoriellement 
alors que le temps est à la transversalité.

Parmi les temps fort préparatoires, nous citerons la 
réalisation pour l’IFDD/OIF du Guide des négociations 
pour les décideurs complété par le Résumé pour les 
décideurs. Documents de référence (également tra-
duits en anglais) à l’attention des négociateurs mais 
aussi des différents acteurs intéressés par les négo-
ciations sur les changements climatiques, ces Guides, 
ont été présentés dans plusieurs grands moments 
comme l’atelier préparatoire du samedi 28/11 à deux 
jours de l’ouverture officielle de la COP21 devant plus 
de 150 délégués négociateurs francophones. A noter 
qu’ENERGIES 2050 est une des rares ONG à avoir 
participé à l’élaboration de plusieurs Contributions Pré-
vues Déterminées au Niveau National, comme celle du 
Togo, du Sénégal et de petits Etats insulaires du Paci-
fique. L’association accompagne également un pays 
africain dans le dépôt d’un dossier au Fonds vert pour 
le climat.

ENERGIES 2050 a réalisé avec le concours de la Ré-
gion PACA le premier Guide des négociations sur les 
changements climatiques à l’attention des citoyens 
afin que chacun puisse s’approprier les réalités mais 
aussi les enjeux et les défis des négociations en cours. 
Résolument pédagogique et fort d’une importante ico-
nographie ce Guide a vocation à être reconduit pour 
que le citoyen puisse s’approprier pleinement les né-
gociations en cours et celles à venir.

Side events au stand de ENERGIES2050 au Grand Palais 
en présence de M. Didier MAVOUENZELA, Promoteur du 
Forum Green Business
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