
 

 

 

Samedi 1er décembre / Saturday, December the 1st 
 
9h00 - 17h00 Présentation du guide des négociations 2018 et du résumé (réalisés par 

ENERGIES 2050 pour le compte de l'OIF/IFDD (organisé par l'OIF/IFDD) - Vienna House 

Easy, Katowice 
 

Jeudi 6 décembre / Thursday, December the 6th 
 
9h00 - 17h00 Greener and smarter for good: nationally determined contributions (ndcs) 

to unlock the potential of buildings and construction sector (organized by the Symposium 

Global Alliance of Buildings and Construction) - Université de Silésie & University of Silesia 

Bankowa, Katowice 
 
10h00 - 11h00 Pourquoi et comment l’éducation est importante pour accompagner le 

changement climatique ? (organisé par l'Alliance pour une éducation à la citoyenneté 

planétaire (AECP) et les Amis de Circée) - Pavillon de l'Institut de la Francophonie pour le 

développement durable 
 
11h10 - 11h30 Signature convention partenariat AECP / ENERGIES 2050 - Pavillon 

ENERGIES 2050 
 
12h00 Hotline - fossil fuels subsidies reform - open discussions with delegates 

(organized by ENERGIES 2050) - Pavillon ENERGIES 2050 
 
13h30 - 15h00 Fulfilling the promise of paris – quality infrastructure for the energy 

sector (organized by RTCC and ENERGIES 2050) - Pavillon ENERGIES 2050 
 
15h00 - 17h00 Sensibilisation à la qualité de l’air sur votre territoire : l’exemple du 

programme l’air et moi (organisé par la Fédération L’Air et Moi (FAEM), AtmoSud et 



 

ENERGIES 2050) - Pavillon ENERGIES 2050 
 
17h00 - 18h30 Raise awareness for the transition to clean technology (organized by 

Brahma Kumaris, ENERGIES 2050, World Renewal Spiritual Trust, Solar Cookers 

International, Center for Alternative Technology) - Pavillon ENERGIES 2050 
 
17h00 - 20h00 Green solutions awards (organized by Construction 21 with support of 

Global Alliance of Buildings and Construction and ADEME) - Université de Silésie & 

University of Silesia Bankowa, Katowice 
 
19h00 - 21h00 Dîner débat (sur invitation) sur la reforme des subventions aux énergies 

fossiles et le lien avec les CDN (organisé par la Suisse et ENERGIES 2050) - Hotel ANGELO, 

Katowice 
 

 

Vendredi 7 décembre / Friday, December the 7th 
  
9h00 - 10h30 Art − citoyenneté − climat et développement : quand l’art rime avec 

solidarité (organisé par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable 

(IFDD)) - Pavillon de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable 
 
10h00 - 11h00 Partage de bonnes pratiques et échanges technico-organisationnelles 

sur la gestion de déchets en milieu urbain à madagascar (organisé par ENERGIES 2050) 

- Pavillon d'ENERGIES 2050 
 
11h00 - 12h00 Earth Savers' Movement (organisé par Earth Savers) - Pavillon d'ENERGIES 

2050 
 
13h15 - 14h45 Mise en oeuvre des CDN en Afrique de l'Ouest et dans les pays 

francophones: bilan et défis (organisé par l'Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF / IFDD) - Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) - Communauté 

économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)) - Salle Wisla 
 
15h00 - 16h00 Sensibilisation à la qualité de l’air sur votre territoire : l’exemple du 

déploiement de l’air et moi en région sud provence-alpes-côte-d’azur (organisé par 

la Fédération L’Air et Moi (FAEM), AtmoSud et ENERGIES 2050) - Pavillon d'ENERGIES 2050 
 
16h00 - 17h00 Raising awareness about air quality on your territory : the example of the 

programme l’air et moi (the air and me) (organized by la Fédération L’Air et Moi (FAEM), 

AtmoSud et ENERGIES 2050) - Pavillon d'ENERGIES 2050 
 
19h00 - 21h00 Dîner débat (sur invitation) sur la reforme des subventions aux énergies 

fossiles et le lien avec les cdn (organisé par la Suisse et ENERGIES 2050) - Hotel ANGELO, 

Katowice 
 

 



 

Samedi 8 décembre / Saturday, December the 8th 
  
12h00 Hotline - fossil fuels subsidies reform - open discussions with delegates 

(organized by ENERGIES 2050) - Pavillon d'ENERGIES 2050 
 
14h00 - 15h00 L'air et moi en 12 langages - the project air et moi in 12 languages 

(organisé par la Fédération L’Air et Moi (FAEM), AtmoSud et ENERGIES 2050) - Pavillon 

d'ENERGIES 2050 
 
15h30 - 16h00 Contribution of universities to climate resilience and mitigation 

(organized by Alex Ekwueme Federal University Ndufu-Alike, Ebonyi State, Nigeria, 

ENERGIES 2050) - Pavillon d'ENERGIES 2050 
 

 

Dimanche 9 décembre / Sunday, December the 9th 
 
9h00 - 17h00 Sustainable Innovation Forum (organisé par Climate Action) - Vienna House 

Easy, Katowice 
  
13h00  - 16h00 Visite du mémorial d'Auschwitz : Tirer les leçons de l'histoire pour mieux 

préparer le futur 
 
19h15  - 22h00 Sustainable Innovation Forum 2018 Dinner - On invitation - Vienna House 

Easy, Katowice 

 

 

Lundi 10 Décembre / Monday, December the 10th 
 
10h00 - 11h00 Partage de bonnes pratiques et échanges technico-organisationnelles 

sur la gestion de déchets en milieu urbain à Madagascar (organisé par le Ministère de 

l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts/Bureau - Bureau National de Coordination des 

Changements Climatiques (MEEF/BNCCC) de Madagascar et ENERGIES 2050) - Pavillon 

ENERGIES 2050 
 
12h30 - 14h30 Concertation ministérielle Francophone (organisé par 

l'OIF/IFDD) - Pavillon de l'OIF/IFDD 
 
14h00 - 16h00 Villes vertes en afrique porteuses de valeurs écologiques, d’équité 

sociale, dotées d’une mixité fonctionnelle, d’urbanité qui favorisent la prospérité 

économique, satisfaisant les besoins présents et à venir (organisé par ONG PAGE VERTE 

et ENERGIES 2050) - Pavillon de la Côte d'Ivoire 
 



 

Mardi 11 Décembre / Tuesday, December the 11th 
 
10h00 - 12h00 Discussion sur le lancement de l’étude « l’implication des gouvernements 

infranationaux euro-méditerranéens dans la lutte contre le changement climatique 

» (organisé par ENERGIES 2050, UpM, IM, FEMISE) - Pavillon ENERGIES 2050 
 
10h00 - 12h00 Showcasing 3gs tree planting projects in africa (organisé par African 

Climate Change Research Centre (ACCREC), ENERGIES 2050) - Pavillon ENERGIES 2050 
 
17h30 - 18h30 Première réunion du comité de pilotage de la task force climat de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique)(membres uniquement) 
 

 

Mercredi 12 Décembre / Wednesday, December the 12th 
 
10h00 - 12h00 Socio-economic intricacies related to climate change : towards an eu-

med research agenda and actions (organisé par ENERGIES 2050, UpM, IM, 

FEMISE) - Pavillon ENERGIES 2050 
 
12h30 - 14h00 Planification du développement local dans les secteurs de l’énergie, de 

l’agriculture et des ressources en eau (organisé par Réseau Climat et Développement et 

ENERGIES 2050) - Pavillon ENERGIES 2050 
 
15h00 - 16h30 Structurer et renforcer l’action climat des villes et des territoires africains 

pour accompagner la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national 

(CDNs) (organisé par ENERGIES 2050 Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 

(CGLUA) - Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE) - Association Climate 

Chance) - Salle Bieszczady 
 
15h30 - 17h00 Partenariat entre sociétés civiles du nord et du sud pour lutter contre les 

changements climatiques (organisé par AMCDD et ENERGIES 2050)  - Pavillon ENERGIES 

2050 
 

 

Jeudi 13 Décembre / Thursday, December the 13th 
 
10h00 - 11h30 La transition juridique, une dynamique de changement lancée par des 

acteurs locaux pour permettre de relever les défis climatiques dans une vision du 

développement durable fondée sur l’Humain (organisé par La ville de Marseille et 

ENERGIES 2050) - Pavillon ENERGIES 2050 
 
17h00 - 19h00 Comité d'orientation stratégique Climate Chance - Climate Chance 

steering committee (ENERGIES 2050 membre/member) 

 


