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La France à Varsovie
pour relever le défi

climat

Parce que les défis climatiques et
énergétiques sont sans précédents
et afin de répondre aux nouvelles
alertes données par les scientifiques,
la France accorde un soutien prioritaire
aux politiques sur le climat et aux deux
instruments juridiques adoptés par la
communauté internationale :
la convention-cadre des Nations-unies
sur les changements climatiques (CCNUCC)
et le protocole de Kyoto.
En phase avec les négociations
internationales et principalement
les derniers accords obtenus grâce à
l’ambition de l’Union européenne, qui ont
décidé de la poursuite du protocole
de Kyoto dans le contexte de la
préparation d'ici 2015 d’un accord
international universel contraignant
pour l'ensemble des Parties à
partir de 2020, la France s’investit
pleinement dans ces négociations.
Au niveau national, le Gouvernement
a engagé la France dans une transition
écologique ambitieuse et partagée, qui
transformera progressivement la manière
de produire, de consommer, de se
loger, de se déplacer. Cette transition va
bien au-delà de nos frontières, puisqu’il
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s’agit de relever le défi climatique au
niveau mondial. De plus, la politique de
développement de la France s’inscrit dans
un nouveau cadre, qui associe désormais
lutte contre la pauvreté et développement
durable. C’est dans cet esprit que le
président de la République a proposé que
la France accueille la conférence de la
CCNUCC de 2015.
La transition écologique est un projet
collectif, qui implique de nombreux
acteurs publics et non publics. Tous ces
acteurs français sont présents à Varsovie
afin de pouvoir aider à la préparation
du futur accord. Nous vous proposons
toute une série d’événements au Pavillon
européen et dans les salles d’événements
de la CCNUCC. Ce programme en liste les
principaux. La France dispose également
d'un stand afin de partager avec vous
ses actions et projets. Nous espérons
que vous serez nombreux à venir nous
rencontrer.

Rising to the climate challenge:
French action in Warsaw
As we are confronted with
unprecedented climate and energy
challenges and in response to the
new warnings issued by scientists,
France is focusing on providing
support for climate policies and the
two legal instruments adopted by the
international community: the United
Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) and the Kyoto
Protocol.
In line with the international
negotiations, in which France is playing
an active role, and primarily the latest
agreements obtained on the European
Union's initiative, in which it has been
decided to maintain the Kyoto Protocol
in the context of preparations for a
universal international agreement
by 2015 that will be binding on all
parties from 2020.

at the global level. Moreover, France's
development policy now operates
within a new framework that combines
anti-poverty measures and sustainable
development. With this in mind, the
President of the French Republic has
proposed France as the host country for
the UNFCCC Conference in 2015.
Ecological transition is a collective
project involving many public and nonpublic stakeholders. All of these French
stakeholders have travelled to Warsaw
in order to help with the preparations
for the future agreement. We can offer
you a whole series of events under the
European pavilion and in the UNFCCC's
events halls. The main ones are listed
in this programme. France is also
presenting a stand on which you can
discover its actions and projects. We
look forward to meeting many of you
there.

At the national level, the government
has committed France to an ambitious
and shared ecological transition,
which will progressively transform
modes of production, consumption,
housing and travel. This transition will
extend far beyond our borders, as the
climate challenge must be taken up
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Les événements français parallèles
aux négociations climat

French side-events
under the climate negociation

12/11/2013
15.00-16.30
UNFCCC
room

12/11/2013
18.00-20.00
European
Pavilion

13/11/2013
13.00-15.00
European
Pavilion

13/11/2013
18.00-20.00
European
Pavilion
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Lutter contre
le changement
climatique avec
ou sans énergie
nucléaire
Les enjeux du
déploiement
des solutions
intelligentes dans
la révolution
énergétique et
climatique
La liaison des
systèmes
d’échanges de
quotas : quelle
contribution aux
négociations
climatiques
internationales ?
Réductions
d’émissions de CO2 :
la coordination
des instruments
économiques

Combating climate
change with or
without nuclear
power

The challenges of
applying intelligent
solutions in the
energy and climate
revolution

The linking of
Emission Trading
Schemes: what’s
its contribution
to international
climate
negotiations?

Emissions
reductions: the
coordination of
economic tools

16/11/2013
11.30-13.00
UNFCCC
room

Le paquet énergieclimat de l'Union
européenne pour
l'après 2020 et le
rôle de l'UE jusqu'à
Paris

The EU's new
post-2020 climate
package and the
EU's role on the
pathway to Paris

••RAC Fr

16/11/2013
13.00-15.00
European
Pavilion

L'importance de
prendre en compte
le CC dans la
planification locale
du développement
en Afrique
francophone

The importance
of mainstreaming
adaptation to
climate chance into
local development
plans in Frenchspeaking Africa

••RAC Fr
••Climat et
Développement

16/11/2013
13.00-15.00
European
Pavilion

Le panorama de la
finance climatique
en France et en
Allemagne : quel
rôle pour les flux
financiers publics et
privés ?

The Landscape of
Climate Finance in
France & Germany:
what role for public
and private money?

••CDC Climat
Research
Climate
Policy
Initiative

18/11/2013
15.30-17.30
European
Pavilion

Nouvelles
perspectives pour
la lutte contre
les changements
climatiques d'ici
2015 : quel rôle
pour la coopération
française ?

New perspectives
in the fight against
climate change by
2015: what role
for the French
Cooperation?

••GERES

••ParisTech

••ParisTech

••CDC Climat
Research

••CDC Climat
Research
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Institutions
financières publiques
et transition
énergétique bascarbone : les actions
des institutions des
pays de l’OCDE sur
l’investissement
domestique et le
« crowding-in » du
secteur privé

Public Finance
Institutions and the
Low-Carbon Energy
Transition: domestic
investment and
private sector
“crowding-in” from
institutions from
OECD countries

••CDC Climat
Research
Development
••OCDE

20/11/2013
15.30-17.30
European
Pavilion

Principales
actions climat
du partenariat
Afrique/UE

Presentation of the
main 2011-2013
Climate actions
of the Africa/EU
Partnership

••Ministère
du Développement
durable et
Commission européenne

20/11/2013
20.15-21.45
UNFCCC
room

Où en sommesnous de la mise
en œuvre du
financement climat
public ?
Avec la
participation
de Pascal
Canfin, ministre
délégué au
Développement

Implementing
public climate
finance, where do
we stand?
With the
participation
of Pascal Canfin,
Minister Delegate
for development

18/11/2013
18.00-20.00
European
Pavilion

••AFD/WRI

21/11/2013
10.30-12.30
European
Pavilion

Est-ce le bon
moment de parler
de l'avenir de
l’impact social
des marchés du
carbone ?

Is it the right time
to talk about the
future of social
carbon markets?

••GERES

21/11/2013
13.00-15.00
European
Pavilion

Promouvoir l'écodéveloppement
grâce à une
planification
énergétique
intelligente

Achieving
ecodevelopment
through smart
energy planning

••Helio
inter
national

21/11/2013
18.00-20.00
European
Pavilion

Mise à niveau et
accroissement
des financements
climat dans
un contexte
économique
défavorable

Upgrading and
scaling up climate
finance in an
adverse economic
context

••CIRED/
CDC Climat
Research

22/11/2013
15.30-17.30
European
Pavilion

L’encouragement
des transferts
de technologies
bas-carbone
vers les pays en
développement

Promoting the
International
Transfer of
Low-Carbon
Technologies

••Centre
d'économie
industrielle
MINES Paris
Tech

Programme arrêté au 17 octobre 2013, susceptible de modification.
Retrouvez le programme de la France à Varsovie détaillé et actualisé sur :
www.developpement-durable.gouv.fr
Program ended October 136th 2013, subject to amendment.
France’s program in Warsaw detailed and updated on:
www.developpement-durable.gouv.fr
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Les événements French
français
side events
parallèles
under the climate
aux négociations climat

negociation

Mardi 12 novembre

Tuesday 12th November

15 h 00 – 16 h 30
Salle CCNUCC

3.00 – 4.30 pm
UNFCCC room

Lutter contre le changement
climatique avec ou sans énergie
nucléaire

Combating climate change with
or without nuclear power

Les experts examineront comment l'accident de Fukushima a changé la façon dont
les pays envisagent l'avenir de l'énergie
nucléaire et les leçons tirées des exercices
de modélisation sur les implications des
politiques climatiques à partir d’hypothèse de ralentissement de déploiement
ou d’interdiction de cette énergie dans les
différentes régions du monde.

Experts will discuss how the Fukushima
accident changed the ways countries
envisage the future of nuclear energy and
lessons from modeling exercises about
the implications for climate policies of
hypothesis about the slowing down of
the deployment or the ban of this energy
in various world regions.
By Paristech
Contact: nadia.maizi@mines-paristech.fr

Par Paristech
Contact : nadia.maizi@mines-paristech.fr

Mardi 12 novembre

Tuesday 12th November

18 h 00 – 20 h00
Pavillon européen

6.00 – 8.00 pm
European Pavilion

Les enjeux du déploiement des
solutions intelligentes dans
la révolution énergétique et
climatique

The challenges of applying
intelligent solutions in the
energy and climate revolution

La lutte contre le changement climatique
oblige à repenser les modes de production,
les usages ou les systèmes sous l’angle

Combating climate change involves
rethinking production modes, uses and
systems by strategically applying intelligent solutions. From providing integrated

d'un déploiement stratégique de solutions
intelligentes. Ainsi, de la fourniture de solutions intégrées de gestion de l’énergie au
véhicule électrique en passant par l’intégration des énergies renouvelables et les
villes durables, le positionnement de grands
groupes industriels sera mis en perspective
en envisageant les impacts à long terme
d’un tel déploiement. Financement, stratégie
d’investissement et transfert technologique,
telles sont notamment les clés de la réponse
au défi énergétique et climatique.

solutions for managing energy, to electric vehicles, via integrating renewable
energy and devising sustainable towns,
we put the position of major industrial
groups into perspective by looking at the
long-term impacts of this kind of application. Financing, investment strategy and
technological transfer are just some of
the keys for responding to energy and
climate issues.
By Paristech
Contact: nadia.maizi@mines-paristech.fr

Par Paristech
Contact : nadia.maizi@mines-paristech.fr

Mercredi 13 novembre

Wednesday 13th November

13 h 00 – 15 h00
Pavillon européen

1.00 – 3.00 pm
European Pavilion

La liaison des systèmes
d’échanges de quotas : quelle
contribution aux négociations
climatiques internationales ?

The linking of Emission Trading
Schemes: what’s its contribution
to international climate
negotiations?

Les négociations climatiques internationales
évoluent d’une initiative « top-down » vers
une approche « bottom-up ». Dans cette
perspective, l'émergence de systèmes
d'échange de quotas dans différentes juridictions et les perspectives de relier ces
systèmes pourraient fournir une base pour
une coordination souple des politiques climatiques pour les secteurs inclus dans ces
systèmes de plafonnement des émissions de
CO2, à savoir les secteurs de l'énergie et de
l'industrie lourde. L'événement se constituera
des présentations de CDC Climat Recherche
et des représentants de l'Union européenne
et d’autres gouvernements qui mettent en
place ce type de réglementation ou qui en
ont l’ambition.

The focus of international negotiations
shifted from top-down to bottom-up
initiatives. In this view, the emergence
of ETSs in various jurisdictions, and prospects for linking those ETSs could provide
a basis for the loose coordination of climate policies for those sectors included
in the ETSs, namely the power sector and
heavy industry. The side event will include
presentations by CDC Climat Research, and
representatives of the EU, Australia, California and China.
By CDC Climat Recherche
Contact: benoit.leguet@cdcclimat.com

Par CDC Climat Recherche
Contact : benoit.leguet@cdcclimat.com
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Mercredi 13 novembre

Wednesday 13th November

18 h 00 - 20 h 00
Pavillon européen

6.00 – 8.00 pm
European Pavilion

Réductions d’émissions de CO2 :
la coordination des instruments
économiques

Emissions reductions: the
coordination of economic tools

Les politiques climatiques et énergétiques
sont étroitement liées, dans le sens où
les politiques en faveur des énergies
renouvelables et de l’amélioration de
l’efficacité énergétique permettent également de réduire les émissions de gaz à
effet de serre. Le faible prix du carbone
en Europe est un exemple typique d'une
telle – et dans ce cas préjudiciable – inter
action entre les politiques. Cela appelle à
des efforts pour coordonner les politiques
énergétiques et climatiques, de manière
à maintenir leur efficacité. L'événement
associera des présentations de CDC Climat Recherche sur la coordination du
paquet énergie-climat 2020 de l’Union
européenne et d’autres universitaires en
provenance d'Australie, de Californie et
de Chine.

Climate and energy policies are intertwined, in that policies promoting renewable
energies end energy efficiency also
reduce GHG emissions. The low price of
carbon on the EU ETS is a typical example
of such – and in this case detrimental interactions between policies. This calls
for efforts to coordinate energy and climate policies, so as to keep those policies
effective. The side event will include presentations on the EU Energy and Climate
Package’s coordination toolbox by CDC
Climat Research, and by academics from
Australia, California and China.
By CDC Climat Recherche
Contact: benoit.leguet@cdcclimat.com

Par CDC Climat Recherche
Contact : benoit.leguet@cdcclimat.com

Samedi 16 novembre
13 h 00 – 15 h 00
Pavillon européen
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Saturday 16th November
1.00 – 3.00 pm
European Pavilion

L'importance de prendre
en compte le changement
climatique dans la planification
locale du développement en
Afrique francophone

The importance of
mainstreaming adaptation
to climate chance into local
development plans in Frenchspeaking Africa.

L’événement permettra à des collectivités
et ONG francophones de proposer, dans
un premier temps, un état des lieux sur

The side-event will bring together frenchspeaking local authorities and NGOs to analyse the current state of play with regards

l'intégration du changement climatique
dans la planification locale en Afrique francophone et, dans un deuxième temps,
de partager des expériences, bonnes pratiques et recommandations pour la suite.
Par RAC Fr et Climat et Développement
Contact : alix@rac-f.org

to mainstreaming climate change into local
development plans in French-speaking Africa
and share experiences, good practices and
perspectives.
By RAC Fr and Climat et Développement
Contact: alix@rac-f.org

Samedi 16 novembre

Saturday 16th November

13 h 00 – 15 h 00
Pavillon européen

1.00 – 3.00 pm
European Pavilion

Le panorama de la finance
climatique en France et en
Allemagne : quel rôle pour les
flux financiers publics et privés ?

The Landscape of Climate
Finance in France & Germany:
what role for public and private
money?

La finance climat, comme vu à travers les
discussions autour du fonds vert pour le climat, aura besoin des capitalisations et flux
des sources publiques et privées. Cet évènement présentera les rapports élaborés par
CDC Climat Recherche et le Climate Policy
Initiative, consacrés à la quantification et la
qualification des flux publics et privés qui
financent les actions climatiques en France
et en Allemagne : combien ? de qui ? pour
quelle finalité ? La présentation des études
sera suivie par des réactions des experts
des gouvernements français et allemand.

Climate Finance, as epitomized by discussions on the Green Climate Fund, will
require both public and private funding.
The side event will present two reports
by CDC Climat Research and Climate Policy
Initiative, focused on quantifying and qualifying the flows of public and private carbon finance in those two countries : how
much? From whom? To where? For what? It
will be followed by reactions from experts
from the French and German governments.
By CDC Climat Research and Climate Policy Initiative
Contact: benoit.leguet@cdcclimat.com

Par CDC Climat Recherche et Climate Policy Initiative
Contact : benoit.leguet@cdcclimat.com

Lundi 18 novembre
15 h 30 – 17 h 30
Pavillon européen

Nouvelles perspectives pour la
lutte contre les changements
climatiques d'ici 2015 : quel rôle
pour la coopération française ?

Monday 18th November
3.30 – 5.30 pm
European Pavilion

New perspectives in the fight
against climate change by
2015: what role for the French
cooperation?
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En 2015, la France accueillera vraisemblablement la conférence des Parties sur le
climat. Cette conférence est d'importance
capitale puisqu'elle doit entériner le nouveau régime climatique mondial qui sera
mis en place dès 2020. La France sera
donc au centre des négociations pour faire
bouger les lignes. Quel rôle la coopération
française peut-elle jouer à l'aube de l'entérinement de ce nouvel accord mondial
afin de s'assurer que la voix des pays en
développement, et notamment celle du
groupe africain, soit entendue dans ces
négociations ? En tant que partenaire privilégié, quels accords, quels partenariats,
quelles ambitions se dessinent ? Comment, après plusieurs années de crise de
confiance envers le processus onusien,
encourager la participation des PMA africains dans ce dialogue ?

In 2015, France will most likely host the
Conference of the Parties on Climate
Change. This conference will be crucial
as it is expected to ratify the new global
climate change agreement that will come
into force as of 2020. France will therefore be at the heart of the negotiations to
change the rules of the game. What role
can the French Cooperation play at the
dawning of this new global agreement
in order to make sure that the voice of
developing countries be heard in these
negotiations, and especially the voice of
the African delegation? As a lasting partner with Africa, what agreements, what
partnerships, what ambition can we make
out? After many years of a crisis of confidence in the UN system, how can we
encourage African developing countries
to take part in this dialog?

Par Geres
Contact : m.grapeloup@geres.eu

By Geres
Contact: m.grapeloup@geres.eu

Lundi 18 novembre

Monday 18th December

18 h 00 – 20 h 00
Pavillon européen

6.00 – 8.00 pm
European Pavilion

Institutions financières publiques
et transition énergétique
bas-carbone : les actions des
institutions des pays de l’OCDE
sur l’investissement domestique
et le « crowding-in » du secteur
privé

Public Finance Institutions
and the Low-Carbon Energy
Transition: domestic investment
and private sector “crowdingin” from institutions from OECD
countries

Alors qu’une transition énergétique bascarbone se déroule au sein de plusieurs
pays de l’OCDE, l’OCDE et CDC Climat
Recherche ont analysé la contribution
des institutions financières publiques (la
Caisse des dépôts en France, la KfW en
Allemagne, la Banque européenne d’in12

vestissement à l’échelle de l’Union européenne ; la Green Investment Bank au
Royaume-Uni, etc.) au financement de
cette transition. L’événement inclura une
présentation du rapport par l’OCDE et CDC
Climat Recherche suivie d’une discussion
par une table ronde d’experts des institutions étudiées.

the financing of the transition. The side
event will include a presentation of the
report by OECD and CDC Climat Research,
and will be followed by a panel discussion with experts from public finances
institutions.
By CDC Climat Recherche and OECD
Contact: benoit.leguet@cdcclimat.com

Par CDC Climat Recherche et OCDE
Contact : benoit.leguet@cdcclimat.com

Mercredi 20 novembre

Wednesday 20th November

15 h 30 – 17 h 30
Pavillon européen

3.30 – 5.30 am
European Pavilion

Présentation des principales
actions climat 2011-2013
du partenariat Afrique-UE

Main climate actions
of the Africa-EU partnership

Initiative grande muraille verte pour le Sahel
et le Sahara pour laquelle l’UE a lancé un
projet confié à la FAO. Programme ClimDev de collecte et d’analyse des données
dans un objectif d’élaboration des politiques
publiques. Alliance mondiale contre le changement climatique.
Par le ministère français du Développement
durable et la Commission européenne
Contact : Jean-Claude.Gazeau@developpementdurable.gouv.fr

Great Green wall Sahel Sahara Initiative
(GGWSSI) with a project financed by EU
and elaborated by FAO – ClimDev Program, a joint strategic initiative of the
African Development Bank (AfDB) - the
African Union Commission (AUC) and the
United Nations Economic Commission for
Africa (UNECA) – GCCA (Global Climate
Change Alliance).
By the French Ministry of Sustainable
Development and the European Commission
Contact: Jean-Claude.Gazeau@developpementdurable.gouv.fr

While several OECD countries are undergoing a Low-Carbon Energy Transition,
OECD and CDC Climat Research looked into
the contribution of public finance institutions (France’s Caisse des Dépôts, Germany’s KfW, the European Investment Bank
at the scale of the EU, the Green Investment Bank in the United Kingdom...), to
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Mercredi 20 novembre

Wednesday 20th November

20 h 15 – 21 h 45
Salle UNFCCC

8.15 – 9.45 pm
UNFCCC Room

Où en sommes nous de la mise
en œuvre du financement climat
public ?

Implementing public climate
finance, where do we stand?

Le paysage des institutions et des mécanismes de mise en œuvre du financement
climatique public a évolué. Présentation
actualisée des initiatives en cours, des
stratégies et instruments des principales
institutions financières nationales et internationales pour mettre en œuvre le financement du climat.
Par AFD et WRI, avec la participation de Pascal
Canfin, ministre délégué au Développement
Contact : forestierp@afd.fr

Jeudi 21 novembre
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The landscape of institutions and mechanisms implementing public climate
finance has evolved. Updated picture of
current initiatives, strategies and instruments of main national and international
financial institutions to implement climate
finance.
By AFD and WRI, with the participation
of Pascal Canfin, Minister Delegate for
Development
Contact: forestierp@afd.fr

Thursday 21th November

10 h 30 – 12 h 30
Pavillon européen

10.30 am – 12.30 pm
European Pavilion

Est-ce le bon moment de parler
de l'avenir de l’impact social des
marchés du carbone ?

Is it the right time to talk about
the future of social carbon
markets?

Les crédits carbone se voient dotés de
plus en plus de labels. Ces labels peuvent
garantir une réelle valeur ajoutée dans
les projets réalisés, en termes d'impacts
sociaux, environnementaux et de santé.
Cependant, ces impacts ne sont pas officiellement reconnus par les autorités du
MDP qui ne mesurent que le critère de
réduction d'émissions. En attendant, les
marchés volontaires ont tendance à rester en avance par rapport aux marchés
obligatoires sur le plan de l'innovation et
ils prennent déjà en compte ces impacts.
Comment ces impacts seront ils mieux

The carbon credits see more and more
labels being attached to them. These
labels can guarantee a real added value in
the projects conducted in terms of social,
environmental and health impacts. However, these impacts are not officially recognized by the CDM authorities who only
require the measurement of gas emission
reductions (real, measurable, permanent
and additional). In the meantime, the
voluntary markets tend to stay one step
ahead of the compulsory markets on the
innovation front and they already take
into account these other impacts. How

évalués et le marché du MDP peut il suivre
l'exemple des marchés volontaires ? Est-ce
le bon moment pour changer cela afin
d’être en phase avec l’agenda post-2015
du développement ?

can these impacts be better assessed and
can the CDM market follow the lead of
voluntary markets? Is it the right time to
change that in order to comply with the
post-2015 Development Agenda?

Par Geres
Contact : m.grapeloup@geres.eu

By Geres
Contact: m.grapeloup@geres.eur

Jeudi 21 novembre

Thursday 21th November

13 h 00 – 15 h 00
Pavillon européen

1.00 – 3.00 pm
European Pavilion

Promouvoir l'écodéveloppement grâce à une
planification énergétique
intelligente

Achieving ecodevelopment
through smart energy planning

Une planification énergétique moderne
intégre les aspects sociaux, économiques,
éthiques et environnementaux. Notre présentation montrera comment les systèmes
énergétiques, la voie énergétique intelligente et une planification en fonction
des services peuvent aider les décideurs
à concevoir des politiques énergétiques
favorisant l'écodéveloppement.

The landscape of institutions and mechanisms implementing public climate
finance has evolved. Updated picture of
current initiatives, strategies and instruments of main national and international
financial institutions to implement climate
finance.
By Helio international
Contact: christine.fiebig@helio-international.org

Par Helio international
Contact : christine.fiebig@helio-international.org

Jeudi 21 novembre

Thursday 21th November

18 h 00 – 20 h 00
Pavillon européen

6.00 – 8.00 pm
European Pavilion

Mise à niveau et accroissement
des financements climat dans
un contexte économique
défavorable

Upgrading and scaling up
climate finance in an adverse
economic context

Cet événement parallèle examinera les
possibilités d'intensifier le financement
climatique pour soutenir des projets et
des politiques sobres en carbone dans

This side-event will review options to scale
up climate finance to support low-carbon
projects and policies in an adverse financial and economic context. It will consider
how a EU leadership in promoting these
15

un contexte économique et financier
défavorable. Elle examinera comment
un leadership de l'UE de la promotion de
ces options pourrait l'aider à récupérer
un modèle de croissance durable et une
solidarité politique interne.

options could help it in recovering a sustainable growth pattern and an internal
political solidarity.
By CIRED and CDC Climate Research
Contact: hourcade@centre-cired.fr

Par CIRED et CDC Climat Recherche
Contact : hourcade@centre-cired.fr

Vendredi 22 novembre
15 h 30 – 17 h 30
Pavillon européen

L’encouragement
des transferts de technologies
bas-carbone vers les pays
en développement
Cet événement présentera l'état actuel
des transferts de technologies liées au
climat et discutera de la façon dont la diffusion des technologies vers les pays en
développement pourrait être améliorée.
Une table ronde sera précédée par la présentation d'une nouvelle étude réalisée
par Mines ParisTech et LSE. Sir Nicholas
Stern introduira l'événement.
Par CERNA, Mines ParisTech , Grantham
Research Institute on Climate Change and the
Environment et London School of Economics
Contact : matthieu.glachant@mines-paristech.fr
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Friday 22th November
3.30 – 5.30 pm
European Pavilion

Promoting the International
Transfer of Low-Carbon
Technologies towards
Developing Countries: Evidence
and Policy Challenges
This event will present the current state of
international climate-related technology
transfer and discuss how technology diffusion towards developing countries can
be enhanced. A round table discussion
will be preceded by a presentation of a
new study by Mines ParisTech and LSE. Sir
Nicholas Stern will introduce the event.
By CERNA, Mines ParisTech and Grantham
Research Institute on Climate Change and the
Environment, London School of Economics
Contact: matthieu.glachant@mines-paristech.fr
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Des partenaires French
publics
public
français
organizations
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pour lutter
contre le changement
climatique

working with partners
to control
climate change

Ministère de l'Écologie,
du Développement durable
et de l'Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr

Ministry of Ecology, Sustainable
Development and Energy
www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère des Affaires étrangères
www.diplomatie.gouv.fr

Ministry of Foreign Affairs
www.diplomatie.gouv.fr

Ministère de l’Économie
et des Finances
www.economie.gouv.fr

Ministry of Economy and Finance
www.economie.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt
http://agriculture.gouv.fr

Ministry of Agriculture, Food
and Forestry
http://agriculture.gouv.fr

Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l’énergie
www.ademe.fr

French Environment and Energy
Management Agency
www.ademe.fr

Agence française de développement
www.afd.fr

French Development Agency
www.afd.fr

Fonds français pour l’environnement
mondial
www.ffem.fr

French Global Environment Facility
www.ffem.fr

Plusieurs autres organisations et organismes
de recherche sont également impliqués
dans la lutte contre le changement
climatique : ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, Météo
France, Institut national de la recherche
agronomique (Inra), Centre de recherche
agronomique pour le développement
(Cirad), Centre international de recherche
sur l’environnement et le développement
(Cired), Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), Centre national d'études
spatiales (Cnes), Institut de recherche pour
le développement (IRD), Office national des
Forêts (ONF)

Many other organizations and research
organisms are also involved on climate
change: Ministry of Research, Météo
France, Institut national de la recherche
agronomique(Inra), Centre de recherche
agronomique pour le développement
(Cirad), Centre international de recherche
sur l’environnement et le développement
(Cired), Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), Centre national d'études
spatiales (Cnes), Institut de recherche pour
le développement (IRD), Office national des
forêts (ONF)…
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