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Édito.
L’année 2014 finissant, chacun se doit 

comme à l’accoutumer, de faire le bilan 
de l’année écoulée pour aborder avec sé-

rénité la nouvelle année. Au lieu d’en faire pour 
l’ensemble de nos centres d’intérêt, l’équatorial 
magazine a choisi plutôt de faire passer « un mes-
sage 
d’espoir».

Nous croyons fermement, et sol-
licitons tout le monde à adhérer 
à notre conviction, que notre 
planète sera dotée d’un nouvel 
accord sur le climat à l’issue de 
la conférence de Paris en 2015.

En effet, depuis que Paris a été 
choisie comme ville hôte de 
cette conférence mondiale, 
plusieurs actions ont été menées 
à l’intention de la réussite de ce 
grand rendez – vous. Et plus on s’approchait de 
cette année 2015, plus elles s’intensifiaient. En 
quelques mois, quelques semaines ou même en 
quelques jours nous avons vécu, par exemple rien 
qu’au cours de ces derniers mois de l’an 2014, la 
plus grande marche mondiale pour le climat, le 
sommet de l’ONU sur le climat, le sommet mon-
dial des régions pour le climat, sans parler de 
plusieurs autres comme le 34e sommet AIMF qui 
seront tous bouclés par la conférence des parties 
de la convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques tenue du 1er au 12 dé-
cembre 2014 à Lima au Pérou. 

Ce qui indique bien que dans le cadre de «l’agen-
da positif» de la préparation de la COP 21 toutes 
les cartes, ou presque, ont été jouées.
Non pas individuellement, mais par toutes les 
parties prenantes à savoir : les gouvernements, 
les régions, les collectivités locales, les organi-

sations gouvernementales et non – gouverne-
mentales, les entreprises et la société civile. Com-
ment donc dans cet élan, où tout le monde a pris 
conscience que «pour tout changer, il faut tout le 
monde «, et face aux derniers rapports alarmants 
sur l’état du réchauffement de notre planète et 

leurs effets la COP 21 sera 
incapable d’offrir cette fois à 
la terre un accord beaucoup 
plus contraignant ? Donc 
pour nous, l’année 2015 
apportera à l’humanité une 
nouvelle chance de longévi-
té et de prospérité certaines 
et durables.

Convaincue à ce point, toute 
l’équipe de l’équatorial ma-
gazine se permet donc, à 

l’occasion de cette fin d’année 
2014, de remercie vivement et 

sincèrement tous ses partenaires, en particulier 
: Energies 2050, l’ACDA, le programme concerté 
pluri – acteurs (PCPA) , l’association Santé et na-
ture , l’IARSE, l’ESF ( environnement sans fron-
tières), la société MW marketing services, 

Spring , Newscom campany et surtout l’ensemble 
de nos 9300 lecteurs au Congo et dans 17 autres 
pays dans le monde qui n’ont jamais cessé de cli-
quer sur notre lien sur internet pour lire leur ma-
gazine depuis le premier numéro jusqu’à ce der-
nier. Nous vous en sommes et en serons toujours 
très reconnaissants et attachons du prix à ce que 
cette relation s’intensifie et s’améliore davantage 
courant cette nouvelle année. 

Bonne et heureuse année 2015!
Hector ITOUA, Directeur de publication

ITOUA Hector Olivier,
Directeur de Publication



ENJEUX
LA CONFERENCE DE LIMA

Adoption possible d’un accord 
climatique global

en 2015



ENERGIES 2050 est une association qui travaille dans 
l’intérêt général, en France et à l’étranger, sur les 
questions associées au développement durable, au 
changement climatique et aux défis 
énergétiques

www.energies2050.org

 

 

11111 

Un 
réseau 

d’experts et des 
membres dans 

une cinquantaine 
de pays

Des 
conférences,  

des formations, 
des ateliers

Des 
outils, des 

publications, des 
rapports

Des projets 
concrets et 
duplicables

Concevoir et 
mettre en oeuvre 

pour témoigner des 
possibles

Mutualiser et 
partager les savoirs pour 

démultiplier les moyens 
d’action

Féderer et 
donner les 

moyens d’agir

Le futur 
que nous 
voulons
faisons

ENERGIES 2050
688, chemin du Plan

06410 BIOT
+33(0)6 80 31 91 89

contact@energies2050.org

Association déclarée, sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901  
travaillant exclusivement dans l’intérêt général.

Enregistrée au registre des associations sous le numéro : W061002467 

Identifiant SIRET : 539 215 889 00012. 



Une fin d’année cruciale pour 
le futur de l’humanité :
La Conférence de Lima en dé-
cembre ou la dernière étape 
vers l’adoption d’un possible 
accord climatique global en 
2015.

Début novembre, le Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a soumis la synthèse de son 5ème Rap-

port d’Evaluation sur le Climat. Si les constats qui y 
sont faits sont plus qu’alarmants, il reste néanmoins 
des opportunités pour corriger nos trajectoires de 
développement et nous engager collectivement 
vers des modes de consommation et de production 
qui soient respectueux de notre petite planète. Les 
conclusions de ce rapport nous invitent plus que 
jamais à agir et, dans cette perspective, le rôle des 
Etats et de l’Organisation des Nations Unies reste 
essentiel. La prochaine Conférence mondiale sur le 
Climat prendra place à Lima du 1er au 12 décembre 
2014 et constituera une étape déterminante pour 
assurer l’adoption d’un accord climatique global en 
2015. ENERGIES 2050, qui participera à cet évène-
ment majeur, propose ici de revenir sur les princi-
paux enjeux de cette conférence.

Les Conférences des Parties sur le Climat : un pro-
cessus ancien qui n’a pas toujours été à la hauteur 
des enjeux

Cela fait déjà plus de vingt ans que la Commu-
nauté internationale se mobilise officiellement sur 
la problématique du changement climatique. Dès 
1992, la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC) a été adoptée 
dans le but de limiter les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) selon un principe de responsabilité 
partagée mais différenciée. Depuis 1995, les Parties 
signataires de la CCNUCC (aujourd’hui au nombre 
de 195), se réunissent chaque année afin d’échan-
ger et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à 
la lutte globale et solidaire contre le réchauffement 
climatique. 

rencontres traitent des enjeux planétaires majeurs 
et sont véritablement déterminantes pour l’avenir 
de notre planète.

C’est notamment dans le cadre de la CCNUCC que, 
en 1997, le Protocole de Kyoto a été adopté et est 
entré en vigueur en 2005, à l’occasion de la 11ème 
Conférence des Parties (CdP11) de Montréal. Afin 
de mettre en œuvre les objectifs de la CCNUCC, le 
Protocole de Kyoto engageait les Etats signataires 
(plus spécifiquement les pays développés regrou-
pés sous l’Annexe I de la CCNUCC) à réduire leurs 
émissions de GES sur la période 2008-2012. Pen-
dant cette même période les pays en développe-
ment n’étaient pas soumis à des objectifs chiffrés 
de réduction car ils étaient peu responsables his-
toriquement des émissions de GES et qu’ils étaient 
confrontés à d’importants défis en terme de déve-
loppement. De plus, les pays de l’Annexe I étaient 
censés accompagner les autres pays pour qu’ils 
puissent s’engager sur des trajectoires de déve-
loppement sobres en GES.

Malgré cela, l’accroissement des émissions de GES 
sur la période 2000-2010 a été plus élevé qu’au 
cours des trois décennies précédentes  et les 
niveaux d’émissions actuels battent d’année en 
année d’inquiétants records. La première période 
d’engagement du protocole de Kyoto s’est termi-
née de façon décevante avec des niveaux d’émis-
sions jamais aussi élevés au cours des dernières 
décennies.
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Augmentation des émissions mondiales de GES depuis 1970
Source : 5ème Rapport du GIEC, Groupe de travail III, Avril 
2014



Ce constat est d’autant plus inquiétant que les 
Parties n’ont pas réussi à s’accorder sur des enga-
gements ambitieux pour la période post-2012 
qui devait prolonger la première phase du Pro-
tocole de Kyoto. A l’occasion de la CdP de Dur-
ban (Afrique du Sud) en 2011, seul un nombre 
très limité de pays -ne représentant que 15% des 
émissions mondiales de GES- s’est engagé de 
manière volontaire dans une « deuxième période 
» d’engagements. Ceci étant dit, lors de la Confé-
rence de Durban, les Parties se sont accordées sur 
un échéancier pour la mise en place d’ici à 2015 
d’ «un protocole, un autre instrument juridique ou 
un texte convenu d’un commun accord ayant va-
leur juridique, applicable à toutes les Parties » . Si 
l’engagement international est respecté, l’accord 
devrait être adopté lors de la CdP21 de Paris fin 
2015, pour une mise en vigueur en 2020.

Même si les Conférences organisées dans le cadre 
de la CCNUCC sont à l’origine de décisions et 
d’avancées majeures, force est de constater qu’il 
s’agit de processus généralement complexes et 
particulièrement lents dans un contexte clima-
tique qui s’aggrave de jour en jour. A noter que les 
Parties se sont accordées, lors de la CdP15 à Co-
penhague en 2009, sur l’objectif de limiter à +2°C 
l’augmentation de la température moyenne à la 
surface de la terre par rapport à la situation pré-
industrielle, limite à partir de laquelle les consé-
quences seraient irréversibles et particulièrement 
désastreuses. Selon certains scénarios du dernier 
rapport d’évaluation du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
« pour avoir une chance de limiter l’augmenta-
tion de la température moyenne mondiale à 2 °C, 
il faudra réduire les émissions mondiales de gaz 
à effet de serre de 40 à 70% par rapport à 2010 
d’ici le milieu du siècle et les éliminer presque 
totalement d’ici la fin du siècle. »  Dans cette pers-
pective, un engagement fort de la part des Etats, 
mais aussi de l’ensemble des acteurs concernés 
(acteurs publics et privés mais aussi les citoyens), 
est indispensable pour atténuer l’ampleur d’un 
phénomène déjà en marche.

ENJEUX  La Conférence de LIMA 

Scénarios d’atténuation du réchauffement climatique
Source : 5ème Rapport du GIEC, Groupe de travail III, 
Avril 2014

Ceci étant dit, il ne s’agit pas ici de noircir le tableau 
car les conséquences déjà constatées de par le monde 
sont déjà suffisamment alarmantes. Il est important 
de ne pas perdre de vue l’objectif et de rester concen-
tré sur les avancées tout en dénonçant les inerties. 
Cela est d’autant plus vrai que d’importantes déci-
sions ont d’ores et déjà été prises dans le cadre des 
CdP précédentes. Rappelons, par exemple, la mise en 
place du Fonds Vert pour le Climat (FCV) lors de la 
Conférence de Cancun (Mexique) en 2010, visant à 
capitaliser annuellement 100 milliards de dollars par 
an d’ici à 2020 à l’attention des pays en développe-
ment et plus particulièrement des pays les plus vulné-
rables (la phase de montée en puissance de ce fonds 
vient de commencer et les prochaines années vont 
être cruciales pour atteindre le volume annuel pro-
mis d’ici à 2020).

A l’occasion de cette même conférence, les négocia-
tions ont également abouties à la création des Me-
sures d’Atténuation Appropriées au niveau National 
(MAAN ou NAMA en anglais pour Nationally

Appropriate Mitigation Actions) dont l’objectif est 
d’accompagner les pays en développement vers des 
trajectoires bas carbones à l’aide d’un soutien tech-
nologique, financier et de renforcement des capacités 
de la part des pays industrialisés. Il est important de 
souligner aussi que la dernière Conférence sur le Cli-
mat, qui a pris place à Varsovie en 2013, malgré des 
résultats très décevants globalement, a permis de vé-
ritables avancées en matière de REDD+ (Réduction 
des Émissions liée au Déboisement et à la Dégrada-
tion des forêts) avec un nombre record de sept déci-
sions adoptées.



Des attentes majeures pour la Conférence de 
Lima en Décembre 2014

Au regard de ce qui précède, chacun aura compris 
que les attentes pour la prochaine Conférence sur 
le Climat -qui se tiendra du 1er au 12 décembre 
2014 dans la capitale du Pérou- sont multiples. Les 
décisions et engagements qui seront pris à cette 
occasion seront déterminants pour rendre cré-
dible la possible adoption d’un accord climatique 
ambitieux en 2015 à Paris.
A Lima, il s’agira notamment d’élaborer un projet 
de texte pour l’accord de 2015 ainsi que de définir 
un processus pour le développement des Contri-
butions Prévues Déterminées au niveau National 
(CPDN). Alors que le Protocole de Kyoto définis-
sait deux catégories de Parties (pays développés/
pays en développement) avec des niveaux d’en-
gagements différenciés, l’ambition du nouvel ac-
cord est d’engager l’ensemble des Parties sur des 
efforts de réduction d’émissions de GES définis 
pays par pays à l’échelle nationale pour la période 
post 2020. Ainsi, l’enjeu pour l’accord de 2015 est 
notamment d’assurer que le niveau d’ambition 
des CPDN soit à la hauteur de l’objectif qui reste 
de limiter le réchauffement à +2°C. Ceci étant dit, 
de nombreuses questions subsistent quant à ces 
CPDN et elles devront faire l’objet d’une atten-
tion particulière lors de la prochaine CdP à Lima, 
notamment concernant leur champ d’application, 
les exigences en matière de communication et 
d’informations à fournir ainsi que le processus de 
révision et d’examen des CPDN.

Par ailleurs, alors que l’accord de 2015 ne devrait 
pas entrer en vigueur avant 2020, il s’agira égale-
ment lors de la CdP de Lima d’essayer de rehaus-
ser le niveau d’ambition de réduction des émis-
sions de GES pour la période pré 2020. Dans cette 
optique, l’objectif consiste notamment à inviter 
d’avantages de pays à signer l’Amendement de 
Doha qui a reconduit le Protocole de Kyoto pour 
une deuxième période. Le niveau d’engagement 
des Parties pour la période pré 2020 ne doit pas 
être pris à la légère et ce processus influencera 
fortement le succès de l’accord de 2015, avec 
notamment un impact considérable sur le niveau 
d’efforts collectifs qui sera requis pour la phase 
post 2020.
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A noter que plusieurs pays en développement 
considèrent qu’un engagement accru de la part 
des plus grands émetteurs pour la période pré 
2020, est un pré requis politique indispensable 
pour qu’ils puissent donner leur aval à l’accord de 
2015 .

Au-delà de la question de l’atténuation du réchauf-
fement climatique, via la réduction des émissions 
de GES, il est également indispensable (et vital 
pour certains pays en développement) de mettre 
en œuvre des mesures d’adaptation pour que nos 
sociétés puissent faire face à des bouleversements 
désormais inévitables.En effet, en raison notam-
ment de la longue durée de vie des GES dans 
l’atmosphère, même si nous arrivons à réduire à 
zéro nos émissions de CO2 de manière immédiate, 
les bouleversements observés depuis les années 
1950 persisteront pendant plusieurs siècles . Ainsi, 
l’adaptation constitue un enjeu majeur, plus parti-
culièrement pour les pays en développement qui 
sont particulièrement vulnérables face aux effets 
du changement climatique et qui ne disposent 
pas des moyens nécessaires pour y faire face. Dans 
cette perspective, de nombreuses Parties prônent 
pour une prise en compte équivalente des efforts 
d’adaptation et des objectifs d’atténuation dans le 
cadre de la CCNUCC et notamment de l’accord de 
2015. Il s’agira donc d’un volet important des négo-
ciations qui prendront place à Lima en décembre 
2014.

Ce qui précède, bien que ne détaillant pas de ma-
nière exhaustive l’ensemble des sujets qui devront 
être traités lors de la CdP20 à Lima, souligne l’im-
portance d’obtenir des avancées concrètes et un 
engagement fort de la part de chacune des Parties 
à l’occasion de cette conférence majeure.







C’est d’ailleurs dans l’objectif d’interpeller les Etats 
sur l’urgence et la nécessité d’agir que la société 
civile s’est largement mobilisée le 21 septembre 
dernier à l’occasion de la Marche pour le Climat, 
qui a vu des centaines de milliers de citoyens rem-
plir les rues des plus grandes villes du monde. 
Cette mobilisation citoyenne s’est déroulée 2 jours 
avant le Sommet des Nations Unies sur le Climat, 
organisé à l’invitation du Secrétaire général des 
Nations Unies,Monsieur Ban Ki-moon, et auquel 
les dirigeants du monde étaient conviés. L’objectif 
était notamment d’apporter un nouveau souffle 
au processus de négociations en cours et de réaf-
firmer la volonté politique des Etats y participant.
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ENERGIES 2050 : nos actions inscrite dans la 
durée pour répondre collectivement et de 
manière solidaire aux défis du changement 
climatique

L’association ENERGIES 2050 est née de la certi-
tude que nos trajectoires de développement ne 
sont pas une fatalité. Nous avons tous un rôle à 
jouer pour tendre vers des modes de consomma-
tion et de production qui soient durables, sobres 
en carbone, respectueux de l’Homme et des res-
sources naturelles, éthiques et solidaires.
Dans l’objectif de mettre en œuvre cette « Grande 
transition », ENERGIES 2050 mène de nombreuses 
activités en France et à l’étranger, à destination 
aussi bien des gouvernements nationaux ou des 
acteurs territoriaux, des entreprises et acteurs pri-
vés ainsi que du citoyen.

Dans le cadre de la CdP20 de Lima, ENERGIES 2050 
a assuré la direction de la rédaction et est l’un des 
auteurs principaux du Guide des négociations et 
du Résumé pour les décideurs (respectivement de 
211 et 65 pages) édités par l’Institut de la Franco-
phonie pour le Développement Durable (IFDD), 
organe subsidiaire de l’Organisation Internatio-
nale de la Francophonie (OIF) qui réunit 77 Etats 
et gouvernements. Ces documents sont publiés 
chaque année par l’IFDD afin d’accompagner les 
décideurs, ainsi que l’ensemble des participants 
aux CdP et, d’une manière générale, tous les ac-
teurs concernés, pour que chacun comprenne les 
grands enjeux et les sujets des négociations qui 
prennent place lors de ces Conférences internatio-
nales majeures.

En tant que partenaire de l’IFDD, ENERGIES 2050 
participera à la Conférence de Lima en décembre 
2014. Afin de vous tenir informés au jour le jour 
des actualités de cet évènement, nous posterons 
régulièrement des dépêches sur le portail franco-
phone d’information sur le développement du-
rable Médiaterre. Un dossier thématique spécial « 
CdP 20 » a été mis en place ; nous vous invitons à 
le suivre régulièrement pour rester au courant des 
dernières avancées des négociations internatio-
nales sur le climat. (http://www.mediaterre.org/
dossiers,CdP20-climat.html).

ENERGIES 2050 participera également à plu-
sieurs évènements au cœur des négociations qu’il 
s’agisse de concertations francophones organi-
sées par l’IFDD ou encore d’évènements associés. 
Nous vous invitons à suivre nos activités sur notre 
site.

ENERGIES 2050 est également l’auteur principal 
d’un document que le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE) a publié en 
septembre dernier : La Finance Climat pour les 
Villes et les Bâtiments – Un Manuel pour les Gou-
vernements Locaux . Ce guide vise à mettre en lu-
mière l’opportunité de la finance climat et des mé-
canismes carbone pour financer les actions mises 
en œuvre à l’échelle des villes et des bâtiments en 
faveur de la lutte contre le réchauffement clima-
tique. 
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Ce document est actuellement en anglais mais 
une synthèse sera bientôt disponible en français 
et ENERGIES 2050 organisera, en partenariat avec 
le PNUE, des sessions de formations en ligne sur 
ce sujet à partir de 2015. 

Un commencement plus qu’une conclusion. 
Même si ce qui va se jouer lors de la prochaine 
CdP à Lima sera déterminant en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique, la transition 
ne pourra se faire sans une implication de chacun 
d’entre nous. ENERGIES 2050 est persuadé que 
seuls des efforts collectifs, ambitieux et inscrits 
dans la durée contribueront à la mise en mouve-
ment vers une société plus humaine, plurielle et 
solidaire, porteuse de paix et respectueuse des 
biens communs de l’humanité. 

Rejoignez-nous sur www.energies2050.org
Document réalisé par ENERGIES 2050 sous la 
direction de Stéphane POUFFARY 
– Novembre 2014 – 
contact@energies2050.org
ENERGIES 2050 – 688 chemin du Plan – 
06410 Biot – France
Téléphone : +33.(0)6.80.31.91.89



L E  F U T U R  Q U E  N O U S  V O U L O N S faisons
CONCEVOIR ET METTRE EN 

OEUVRE POUR 
TÉMOIGNER 

DES POSSIBLES

MUTUALISER ET 
PARTAGER LES 
SAVOIRS POUR 

DÉMULTIPLIER LES 
MOYENS D’ACTIONSFÉDÉRER POUR AGIR

ENERGIES 2050 est une aventure collective 
à la recherche d’un mieux vivre ensemble, 

dans le respect des ressources naturelles et 
d’une indispensable solidarité à réinventer

UNE ONG, DES TALENTS COMPLEMENTAIRES, UNE VISION PARTAGÉE

ENERGIES 2050 est une Organisation Non 
Gouvernementale qui travaille en France et 
à l’étranger sur la Grande Transition, qu’il 

s’agisse de la transition énergétique ou de la 
mise en mouvement d’une société plus hu-

maine, plurielle et solidaire, porteuse de paix 
et respectueuse des biens communs 

de l’humanité

A ce jour, ENERGIES 2050 
fédère plusieurs centaines 

de membres citoyens et plus 
de 150 experts d’une 
cinquantaine de pays

ENERGIES 2050 est membre de 
plusieurs initiatives nationales 

et internationales et travaille avec 
de multiples réseaux, en France et à 
l’étranger (ONG et collectifs d’ONG ; 

Universités et établissements de 
formation ; Fondations, entreprises et 

groupements professionnels ; Villes 
et gouvernements locaux ; 

Organisations et réseaux nationaux, 
régionaux et internationaux tels que 

l’OIF, l’IFDD, le PNUE, le PNUD, 
l’EAMAU, le CIFE,…)

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

l’éco-développement et le développement durable

les politiques climatiques, environnementales et énergétiques

le bâtiment et le secteur de la construction

la transition énergétique

les défis et les opportunités d’agir des territoires ruraux et urbains

l’éducation à l’environnement

les villes durables
les ressources naturelles et les biens communs de l’humanité

l’économie de l’écologie et de l’environnement

les dynamiques entrepreneuriales responsables et la performance des 
entreprises

les stratégies de développement bas carbone

le genre

l’action citoyenne
les dynamiques sociales et les changements de comportement

le tourisme durable et responsable

le développement des énergies renouvelables

l’économie sociale et solidaire



NOTRE ENGAGEMENT POUR UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

Les actions et recherches d’ENERGIES 2050 s’inscrivent simultanément au niveau local, 
point d’ancrage de toute mise en œuvre et laboratoire des actions à élaborer, 

et au niveau global car il s’agit de partager et dupliquer les expériences réussies tout en 
bénéficiant des leçons tirées des échecs

NOS AXES DE TRAVAIL

•Organiser et participer à des ateliers, des tables 
rondes, des conférences•

•Réaliser des projets de mise en œuvre 
démonstratifs et reproductibles 
accompagnés d’études techniques 
et d’actions de recherche•

•Publier les résultats des recherches•

•Eduquer et former•

•Communiquer au plus grand nombre pour informer, fédérer, mobiliser•

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS AUXQUELS PARTICIPE ENERGIES 2050

• Accompagner la transition 
des Territoires - Stratégie bas 
carbone, Plan Climat Energie 
Territorial, formation   et 
action citoyenne

• Initiative SBCI (Bâtiment durable et 
changement climatique) du  
Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement - PNUE

• Projet NEZEH (rénovation d’hôtels 
presque Zéro Energie) du  
Programme européen Energie  
Intelligente pour l’Europe - IEE

• Agite Ta Terre - Une 
Initiative citoyenne 
internationale lancée 
par ENERGIES 2050 
en 2012

28 JUIN

Transition Énergétique: 
Pour qui? Pourquoi? Comment? et Moi?

AGITE TA TERRE! 2013
SHAKE YOUR EARTH! 2013

ENERGIES 2050 est une Organisation Non Gouvernementale sans but lucratif (association 
française déclarée, enregistrée au registre des associations sous le numéro : W061002467) ENERGIES

2050
Art & Design: www.yaelartsworld.com

www.energies2050.org

ième
JOURNÉE MONDIALE2 

• Initiative de la 
Francophonie pour 
des Villes Durables 
- Une  approche 
systémique pour 
des stratégies  
urbaines durables

Association déclarée, sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 travaillant exclusivement dans l’intérêt général. Identifiant SIRET : 539 
215 889 00012. Enregistrée au registre des associations sous le numéro : W061002467. ENERGIES 2050 est une marque déposée sous le numéro 

INPI 11 3 828 671 (Institut National de la Propriété Industrielle) conformément au Code de la propriété intellectuelle.

Association ENERGIES 2050 
688 Chemin du Plan

06410 Biot
France

contact@energies2050.org
Téléphone : +33 (0)6 80 31 91 89

www.energies2050.org

SOUTENEZ NOUS
REJOIGNEZ NOUS

C’est grâce aux soutiens, projets, cotisations, 
dons, parrainages et subventions que l’ONG 
ENERGIES 2050 peut pérenniser son action 

et permettre à tous de participer

ILS NOUS FONT CONFIANCE (extrait)



BMW

E
ntre Puissance et Sureté



www.lequatorialmagazine.com




