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P
arce que les défis climatiques et énergétiques sont sans 
précédent, la France accorde un soutien prioritaire aux politiques 
sur le climat et aux deux instruments juridiques adoptés par la 
communauté internationale. 

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 des frontières, puisqu’il 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 
Lima et vous proposent de nombreux événements. Ce programme en liste 
les principaux. La France dispose également d'un stand où nous espérons 
vous rencontrer de façon nombreuse.
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A
s we are confronted with unprecedented climate and energy 
challenges, France is focusing on providing support for 
climate policies and the two legal instruments adopted by 
the international community. 

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 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 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 
non-public stakeholders. All of these French stakeholders have travelled 
to Lima and offer you a whole series of events. The main ones are listed 
in this programme. France is also presenting a stand where we look 
forward to meeting many of you. 
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LES ÉVÈNEMENTS 
PARALLÈLES 
FRANÇAIS aux 
négociations climat

FRENCH SIDE-
EVENTS under the 
climate negociation 

10 h 30 à 12 h 30, pavillon européen

L’innovation au service  
d’une société post-carbone

Construire une société post-carbone est un 
impératif pour lutter contre le changement 
climatique et pour limiter les impacts du 
développement sur le climat. Si cet objec-
tif semble de plus en plus partagé, les 
visions et les moyens pour y arriver, de 
manière coordonnée, sont moins évidents. 
Sous le patronage du Club France pour le 
développement durable, cet événement 
permettra d’ouvrir le débat sur les modes 
de gouvernance permettant de concrétiser 
la transition vers une économie sobre en 
carbone.

Par : Club France Développement Durable
Contact : schonfeld@comite21.org

13 h à 15 h, pavillon européen

La nécessité et l'enjeu  
de stratégies énergie-climat 
ambitieuses à l'échelle urbaine

L'engagement des collectivités locales 
dans la lutte contre le changement clima-
tique et pour un développement durable 
est crucial et déjà visible à travers diverses 
initiatives. Comment sont-elles structu-
rées pour atteindre leurs ambitions à 

10.30 to 12.30 am, European Pavilion

Innovations for a Post-carbon 
Society

Build a post-carbon society is imperative 
to prevent climate change and to mitigate 
the impacts of development on climate. If 
this goal seems to be shared, the means 
of achieving it are not obvious. Under the 
high patronage of Club France Dévelop-
pement durable, this event will open up 
the debate on modes of governance in 
which to make the transition to a low- 
carbon growth.

By: French Committee for Sustainable 
Development
Contact: schonfeld@comite21.org

1 to 3 pm - European Pavilion

The need and challenge  
of ambitious climate-energy 
strategies at the urban scale

The involvement of local communities in 
tackling climate change and promoting 
sustainability is increasingly recognized 
as central and readily visible through 
various initiatives around the globe. How 
are they shaped to deliver their long term 

Mardi 2 décembre - Tuesday 2th December
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long terme ? Cet évènement permettra 
de discuter de la conception de straté-
gies respectueuses de l'environnement 
à l’échelle urbaine.

Par : MINES ParisTech 
Contact : nadia.maizi@mines-paristech.fr

15 h 30 à 17 h 30, pavillon européen 

Analyse carbone des systèmes 
énergétiques sous l’angle 
des contributions climatiques 
régionales

Cet évènement propose d’évaluer les 
conséquences sur les systèmes énergé-
tiques des politiques bas carbone, suivant 
différents plans de coordination régio-
naux. Les scénarios ParisTech, fondés sur 
l’approche de modélisation Times, seront 
discutés par d’importantes compagnies 
(EDF, Schneider Electric) et des représen-
tants nationaux et offriront un forum de 
discussion de qualité. 

Par : Mines ParisTech 
Contact : nadia.maizi@mines-paristech.fr

 

10 h 30-12 h 30, pavillon européen 

Les régions françaises au cœur 
de l’agenda positif vers la COP21

État des lieux de la coopération exté-
rieure des collectivités locales françaises 
en faveur de l’adaptation au changement 
climatique (Mali, Brésil, Espagne...).

Par : ARF Association des Régions de France
Contact : gisaac-georges@arf-regions.org 

ambition? This side event will discuss the 
design of climate friendly strategies for 
cities.

By: MINES ParisTech 
Contact: nadia.maizi@mines-paristech.fr

3.30 to 5.30 pm, European Pavilion

Carbon energy system analysis 
through the regional climate 
contribution’s issues 

This side event aims to assess conse-
quences of low carbon policies, through 
different regional climate coordination 
schemes, on energy system. ParisTech 
scenarios based on our TIMES modeling 
approach will notably be discussed by big 
world company (EDF, Schneider Electric) 
and country representatives to provide 
a forum for a highly relevant discussion.

By: MINES ParisTech 
Contact: nadia.maizi@mines-paristech.fr

10.30 to 12.30 am, European Pavilion

French regions at the heart of 
positive agenda to Paris COP21

International cooperation by local autho-
rities serving the climate change adap-
tation’s strategies scattering (Mali, Brazil, 
Spain...).

By: ARF Association of French Regions
Contact: gisaac-georges@arf-regions.org 

Mercredi 3 décembre - Wednesday 3th December
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10 h 30-12 h 30, pavillon européen

L’agriculture intelligente face au 
climat vue par les organisations de 
producteurs, les ONG et la recherche

Une alliance internationale sur l’agriculture 
intelligente face au climat (AIC) est en 
cours de constitution. L'évènement propo-
sera des informations et échanges avec 
les participants sur les expériences de la 
recherche et des ONG dans le monde sur 
l’étude et la mise en œuvre de pratiques 
qui correspondent aux trois piliers de l’AIC, 
présenté par AVSF et IRD, éventuellement 
CIRAD et CCFD. Un représentant d’une 
organisation de producteurs péruvienne 
présentera les pratiques qui permettent 
d’augmenter la résilience dans un contexte 
climatique changeant. 

Par : AVSF (Agronomes et Vétérinaires sans 
frontières), IRD (Institut de recherche pour le 
développement)
Contact : k.roesch@avsf.org

15 h 30 à 17 h 30, pavillon européen

Une finance climat innovante 
pour un accord global  
sur la transition bas carbone

L’objectif de cet évènement est de balayer 
les solutions pour financer la transition vers 
une société bas-carbone, en orientant une 
partie de l’épargne vers le financement 
d’infrastructures et d’investissements pro-
ductifs, au lieu d’investissements spécula-
tifs. Ces propositions peuvent également 
servir à renforcer la coopération entre les 
Etats membres en matière de politiques 
climatiques et énergétiques. 

Par : CIRED, Center for European Policies Studies 
(CEPS), the German Institute for Economic 
Studies (DIW)
Contact : hourcade@centre-cired.fr

10.30 to 12.30 am, European Pavilion 

Climate Smart Agriculture from 
the point of view of farmers’ 
organizations, NGOs and 
research centers.

An international Alliance on Climate Smart 
Agriculture is on the way. The side event 
will provide information about the expe-
rience of research and NGOs all over the 
world in investing and implementing agri-
cultural practices that correspond to the 
three pillars, presented by AVSF, IRD and 
eventually CIRAD and CCFD. A represen-
tative of a Peruvian farmers’ organization 
will also present what kind of climate-
smart practices are the most convenient 
and increase their resilience in the parti-
cular conditions they are facing.

By: AVSF (Agronomes et Vétérinaires sans 
frontières), IRD (Institute of Research for 
Development)
Contact: k.roesch@avsf.org

3.30 to 5.30 pm, Europeean Pavilion 

Innovative Climate Finance:  
for a global deal on low carbon 
transitions 

This side event will review options for 
financing transformations towards low 
carbon development and sustainable 
energy through mobilizing a higher share 
of savings towards infrastructures and 
productive investments, instead of spe-
culative investments. These proposals also 
serve to assess how reinforced coopera-
tion amongst EU member states in both 
climate and energy policy can emerge.

By: CIRED, Center for European Policies Studies 
(CEPS), the German Institute for Economic 
Studies (DIW)
Contact: hourcade@centre-cired.fr
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10 h 30 à 12 h 30, pavillon européen

Projets carbone : la plus-value 
des ONG 

Face à la crise structurelle du marché du car-
bone, les ONG françaises ont commandité 
une étude pour un usage optimisé, éthique 
et transparent de la Finance Carbone pour 
les projets de développement. Cette confé-
rence, en anglais, revient sur les principales 
conclusions de cette étude, illustrées par des 
témoignages d’acteurs de terrain. 

Par : GERES, AVSF
Contact : m.grapeloup@geres.eu 

10 h 30 à 12 h 30, pavillon européen

Prendre en compte la sécurité 
alimentaire, et la sécurité 
nutritionnelle, intégrant 
l’agriculture, la santé, le genre, et 
la migration dans les négociations

Cet événement offrira un forum pour 
explorer l'effet du changement climatique 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
et pour voir comment présenter ces ques-
tions à la COP21.

Par : Action contre la faim avec University 
of California, CARE-France, International 
Organization for Migration (IOM), Agronomes et 
Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) 
Contact : sroussy@actioncontrelafaim.org

10.30 to 12.30 pm, European Pavilion

Carbon projects: how NGOs can 
make the difference

Faced with the structural crisis of the Car-
bon market, French NGOs have commis-
sioned a study to an optimized, ethical 
and transparent use of carbon finance for 
development projects. This conference, in 
English, discusses the main findings of this 
study, illustrated with stories of actors.

By: GERES, AVSF
Contact: m.grapeloup@geres.eu 

10.30 to 12.30 am, European Pavilion 

Taking food and nutrition 
security, including agriculture, 
health, gender, and migration, 
into negotiations 

This event will provide a forum to explore 
the effect of climate change on food 
and nutrition security and see how bring 
forward these issues at the COP21.

By: Action contre la faim avec University 
of California, CARE-France, International 
Organization for Migration (IOM), Agronomes 
et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) 
Contact: sroussy@actioncontrelafaim.org

Jeudi 4 décembre - Thursday 4th December
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13 h à 15 h, pavillon européen

Biodiversité et changement 
climatique : coopération entre 
l’Europe et l’Amérique latine 
(projet ALCUE-Net)

Cet événement sera dédié à la présen-
tation et la discussion des modalités de 
coopération scientifique « Biodiversité et 
changement climatique » entre l’Europe 
et l’Amérique latine dans le but d’identi-
fier les obstacles conceptuels, méthodo-
logiques, sociaux et politiques impliqués 
dans cette thématique et de proposer des 
solutions pour les franchir.

Par : Institut de recherche pour le 
développement - IRD (France), Pontifical 
Catholic University of Ecuador (Ecuador), 
International Potato Center (Peru)
Contact : benoit.martimort-asso@ird.fr

10 h 30 à 12 h 30, pavillon européen

Diffusion de foyers améliorés  
à grande échelle : mesurer  
et financer les impacts

Le MDP utilise le CO
2
 comme seul indi-

cateur de performance sans prendre en 
compte les impacts sur le développement 
durable. Cette session reviendra sur le rôle 
de la finance carbone dans le changement 
d’échelle des projets de foyers amélio-
rés et présentera les tendances récentes 
concernant les nouveaux outils de mesure 
d’impact. 

Par : Geres
Contact : m.grapeloup@geres.eu

1 to 3 pm, European Pavilion

Biodiversity and Climate 
Change: Europe and Latin 
America cooperation (ALCUE-Net 
project)

The side event will be dedicated to the 
presentation and discussion on the moda-
lities of the scientific bi-regional coope-
ration ( Europe and Latin America.) on 
“biodiversity and climate change”. This 
will aim to identify conceptual, metho-
dological, social and political barriers, 
and to propose solutions and measures 
to overcome them.

By: Institute of Research for Development - 
IRD (France), Pontifical Catholic University of 
Ecuador (Ecuador), International Potato Center 
(Peru)
Contact: benoit.martimort-asso@ird.fr

10.30 to 12.30 am, European Pavilion

Large-scale cookstove programs: 
measuring and financing 
impacts

The CDM usually uses CO
2
 as the sole indi-

cator of performance but does not eva-
luate projects based on their sustainability 
impacts. This session will focus on the 
role of carbon finance in scaling up clean 
cookstove projects and will present the 
new trends on sustainable development 
measurements.

By: Geres
Contact: m.grapeloup@geres.eu

Vendredi 5 décembre - Friday 5th December
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10 h 30 à 12 h 30, pavillon européen 

Les contributions nationales 
des pays francophones : état 
d'avancement et perspectives  
de développement 

Cet évènement vise à promouvoir les 
échanges d’expériences en matière d’éla-
boration de NAMAS et de contributions 
nationales par les pays francophones pour 
relever les cas de réussite, ainsi que les 
entraves et les besoins de soutien finan-
cier, technique et institutionnel.

Par : Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF-IFDD)
Contact : chafilr@francophonie.org

10 h 30 à 12 h 30, pavillon européen

L’Index HELIO : un outil innovant 
évaluant l’attrait d’un pays pour 
les investissements énergétiques 
viables.

Dans les prochaines années, des milliards 
d’euros seront investis dans le secteur de 
l’énergie. Visant à renforcer la résilience 
des territoires face aux changements 
climatiques, HELIO International a déve-
loppé un outil : l’Index pour des investisse-
ments énergétiques viables. L’Index HELIO 
montre les pays où le climat d'accueil pour 
les investissements est le plus favorable 
au regard des principes de l’écodévelop-
pement. 

Par : HELIO International
Contact : sabrina.marquant@helio-international.
org

10.30 to 12.30 am, European Pavilion

National contributions of 
francophone countries: progress 
and prospects for development

This side event aims to promote the 
exchange of experience in the elaboration 
of NAMAs and national contributions by 
the Francophone countries in identifying 
cases of success, as well as obstacles and 
needs of financial, technical and institu-
tional support

By: Organisation Internationale  
de la Francophonie (OIF-IFDD)
Contact: chafilr@francophonie.org

10.30 to 12.30 am, European Pavilion

HELIO Index: a new tool 
to evaluate the country’s 
attractiveness for sustainable 
energy investments

Over the next few years, billions of euros 
in investments will be spent in the energy 
sector. To strengthen the resilience of 
countries facing climate change impacts, 
HELIO International had developed the 
Index for Sustainable Energy Investments. 
The Index shows which countries—due to 
the quality of its energy policies or sustai-
nable energy investments—are the best 
places to invest because of their long-term 
commitment to ecodevelopment.

By: HELIO International
Contact: sabrina.marquant@helio-
international.org

Samedi 6 Décembre - Saturday 6th December
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11 h 30-13 h, salle CCNUCC

Etat des lieux de la finance 
climat par des banques 
internationales et nationales  
de développement

Cet événement sera l’occasion de présen-
ter les pratiques et expériences des plus 
grands réseaux de banques nationales 
et internationales de développement, 
notamment celles du Club IDFC (Inter-
national Development Finance Club), en 
termes de suivi, reporting, mise en œuvre 
innovante et mobilisation de la finance 
climat dans les pays en développement. 
Il s’agira aussi de discuter des pistes pour 
accroître les efforts en vue de la COP21.

Par : Corporación Andina de Fomento (CAF), 
KfW supporté par l'AFD
Contact : crojas@caf.com ; Florian.Wieneke@
kfw.de ; forestierp@afd.fr

10 h 30 à 12 h 30, pavillon européen

Les politiques monétaires non 
conventionnelles intelligentes : 
booster l’investissement vert

Pour limiter la hausse des températures à 
2°C, il est nécessaire de réorienter les flux 
financiers des secteurs « bruns » vers les 
secteurs « verts », et d’exploiter de nou-
velles sources de financement. Cet évè-
nement passera en revue trois familles de 
mécanismes de financement fondés sur 
des politiques monétaires non conven-
tionnelles visant les investissements verts 

11.30 am to 1.00 pm, UNFCCC side-
event

State of play of climate finance 
by international and national 
development banks

This event will communicate practices and 
experiences of the largest networks of 
international and national development 
banks, especially of the International 
Development Finance Club (IDFC), in trac-
king, reporting, implementing, innovating 
and mobilizing climate finance in develo-
ping countries and discuss how to further 
improve efforts on the road to COP21. 

By: Corporación Andina de Fomento (CAF), KfW 
and supported by AFD
Contact: crojas@caf.com; Florian.Wieneke@
kfw.de; forestierp@afd.fr

10.30 to 12.30 am, European Pavilion

Smart, Unconventional, 
Monetary (SUMO) policies: 
giving impetus to Green 
Investment

In order to reach a 2-degree scenario, 
private savings must be diverted from 
“brown” sectors to “green” sectors and 
new ways of leveraging funds must be 
invented. The side event will review three 
families of existing propositions of fun-
ding mechanisms based on unconven-
tional monetary policies targeting green 

Lundi 8 décembre - Monday 8th December

Mercredi 10 décembre - Wednesday 10th December
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ou climatiques : l’utilisation des droits de 
tirage spéciaux, l’assouplissement quan-
titatif vert et l’émission de certificats car-
bone.

Par : APREC, CDC Climat recherche, AFD
Contact : Ian.cochran@cdcclimat.com

11 h 30 à 13 h, salle CCNUCC 

L'eau une clé pour l'atténuation, 
l'adaptation et de renforcement 
de la résilience : vers un accord 
sur le climat

Découvrez comment l'eau peut être une 
ressource transversale, pont entre l'adap-
tation, l'atténuation et renforcement de 
la résilience; et comment l'intégration et 
l'application des connaissances sur l'eau 
dans le nouvel accord 2015 peuvent sou-
tenir des stratégies durables et la mise en 
œuvre au niveau local et national.

Par : Partenariat Français pour l’Eau (PPE), SIWI, 
LEAD Pakistan
Contact : heloise.chicou@partenariat-francais-
eau.fr

18 h 30 à 20 h, salle CCNUCC

Les observatoires, un outil 
essentiel pour lutter contre les 
changements climatiques dans 
les régions tropicales

Observer les impacts au niveau régio-
nal est crucial pour obtenir un meilleur 
modèle global et pour aider les déci-
deurs à mettre en œuvre et suivre les 
politiques publiques ambitieuses. Basé 
sur des études de cas, cet événement 
discutera de la façon de renforcer l’inter-
face entre sciences et politiques.

Par : IRD (Institut de recherche pour le 
développement)
Contact : benoit.martimort-asso@ird.fr

or climate investments, such as the use 
of Special Drawing Rights, green quanti-
tative easing or the issuance of Carbon 
Certificates.

By: APREC, CDC Climat recherche,AFD
Contact: Ian.cochran@cdcclimat.com

11.30 to 13.00 am, UNFCCC side-event

Water holds the key  
for mitigation, adaptation and 
for building resilience: towards 
a climate deal

Explore how water can act as a cross-
cutting resource, bridge between adap-
tation, mitigation and building resilience; 
and how an integration and application 
of water knowledge into the new 2015 
agreement can support sustainable strate-
gies and implementation on local, natio-
nal and basin level.

By: Partenariat Français pour l’Eau (PPE), SIWI, 
LEAD Pakistan
Contact: heloise.chicou@partenariat-francais-
eau.fr

6.30 to 8.00 pm, UNFCCC side-event

Observatories, a key tool  
to tackle Climate Changes  
in tropical regions

Observing socio-environmental impacts 
of climate change at the regional level is 
crucial to have better global model & to 
help decision makers in implementing & 
following ambitious public policies. Based 
on case studies, this side event will dis-
cuss how to reinforce their sciences/policy 
interfaces 

By: IRD (Institute of Research for Development)
Contact: benoit.martimort-asso@ird.fr
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18 h à 20 h, pavillon européen

Perspectives de think tanks  
de la région Amérique Latine  
et Caraïbes en vue de Paris 2015 

En collaboration avec l'UNEP et la CEPAL, 
l'Iddri a organisé des échanges entre 
think tanks d'Amérique Latine et des et 
Caraïbes sur des thèmes clés dans les 
négociations. Ce side-event permettra 
de présenter les conclusions de ces tra-
vaux et de commencer à bâtir le lien 
entre Lima et Paris, grâce à un échange 
entre experts d'Amérique Latine et 
d'Europe.

Par : Iddri (Institut du développement durable 
et des relations internationales), Libelula 
(Peruvian think tank), Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean (ECLAC)
Contact : celine.ramstein@iddri.org

 

10 h 30 à 12 h 30, pavillon européen 

Énergie éolienne : encourager 
des solutions vertes - Notre 
appel et offre dans perspective 
de COP21

L’industrie éolienne se mobilise pour 
contribuer au succès de la COP21. À Lima, 
l’industrie éolienne dans le monde par-
tagera une vision commune. Cette vision 
se traduira dans un engagement de l’in-
dustrie et une commercialisation active 
jusqu’à la COP21. Les sujets suivants seront 
abordés : apporter les énergies renouve-
lables et l’emploi dans les pays en déve-
loppement ; cadres juridiques et financiers 

6.00 to 8.00pm, European Pavilion

Latin America and Caribbean 
Think Tanks views on the road 
to Paris 2015

In collaboration with UNEP and ECLAC, 
Iddri has organized exchanges between 
think tanks in Latin America and the 
Caribbean on key issues related to the 
negotiations. This side-event would be 
an opportunity to present the conclusions 
of this work and to start building the 
link between Lima and Paris, through 
exchanges between Latin American and 
European experts.

By: Iddri (Institut du développement durable 
et des relations internationales), Libelula 
(Peruvian think tank), Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
Contact: celine.ramstein@iddri.org

 

10.30 to 12.30 am, European Pavilion

Wind Energy: powering green 
solutions - Our appeal and offer 
in the run-up to COP21

The wind industry will step up to the plate 
and contribute to making COP21 a success. 
In Lima, the wind industry worldwide will 
share its common vision. This vision will 
then translate into an engagement of 
the industry and advocacy works all the 
way to COP21. We would like to address 
the following issues: bringing renewable 
energy and jobs to the developing world; 
policy and finance models that allow 
developing countries to invest; divestment 

Jeudi 11 décembre - Thursday 11th December
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qui permettent aux pays en développe-
ment d’investir ; se détourner des fossiles 
et développer des portefeuilles d'énergie 
renouvelable.

Par : CEO EWEA - CEO FEE)
Contact : sonia.lioret@fee.asso.fr

14 h à 16 h,  Auditorium Golden – 
Voces por el Clima

Villes et climat : l’impact climat 
des politiques urbaines 

Parce que les villes sont des acteurs 
majeurs face au changement climatique, 
l’AFD et la CAF ont choisi d’appuyer les 
acteurs locaux dans la définition et la 
mise en œuvre de stratégies et de pro-
jets ayant des impacts favorables sur 
le climat. Ce side-event permettra de 
présenter des éléments académiques 
sur les impacts climat des politiques 
urbaines et de donner la parole à des 
villes, latino-américaines et françaises, 
sur leurs expériences d’actions positives. 
Il s’agira aussi de présenter le rôle que 
peuvent jouer des banques de dévelop-
pement pour faciliter la concrétisation 
des engagements des villes.

Par : Agence Française de Développement 
(AFD), Corporación Andina de Fomento (CAF) 
and potentially other IDFC (International 
Development Finance Club) members
Contact : joubertm@afd.fr ; robinm@afd.fr ;  
madariagan@afd.fr ; mcastillo@caf.com ; 
mtorres@caf.com

from fossil fuels and building renewable 
energy portfolios.   

By: CEO EWEA - CEO FEE)
Contact: sonia.lioret@fee.asso.fr

2.00 pm to 4 pm, Auditorium Golden 
- Voces por el Clima

Cities and Climate Change: the 
impact of urban policy and 
planning on climate change

As cities are key players regarding cli-
mate change, the French Agency for 
Development (AFD) and the Develop-
ment Bank of Latin America (CAF) have 
chosen to support local authorities in 
the definition and implementation of 
climate change strategies and projects 
with climate co-benefits. This side-event 
will be an opportunity to present acade-
mic work on the impact of urban poli-
cies on climate change, and to have 
cities from Latin America and France, 
discuss their involvement on climate 
change positive actions and present 
the role development banks may play 
in that respect. 

By: Agence Française de Développement 
(AFD), Corporación Andina de Fomento (CAF) 
and potentially other IDFC (International 
Development Finance Club) members
Contact: joubertm@afd.fr; robinm@afd.
fr; madariagan@afd.fr; mcastillo@caf.com; 
mtorres@caf.com
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10h30 à 12h30, pavillon européen 

Deep Decarbonisation Pathways 
Project 

Coordonné par l’IDDRI et le SDSN, le 
DDPP réunit des équipes scientifiques de 
15 pays représentant plus de 70 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de 
serre pour révéler les conditions néces-
saires à l’atteinte de l’objectif de limitation 
du réchauffement climatique à moins de 
2°C, à travers un travail sur les trajectoires 
de décarbonation profonde à l’horizon 
2050 pays par pays. 

Par : IDDRI (Institut du développement 
durable et des relations internationales), SDSN 
(Sustainable Development Solutions Network)
Contact : celine.ramstein@iddri.org

10.30 to 12.30 am, European Pavilion

Deep Decarbonisation Pathways 
Project 

Coordinated by IDDRI and SDSN, the DDPP 
brings together research teams from 
15 countries, representing over 70% of 
global emissions of greenhouse gases 
to reveal the conditions for achieving 
the objective of limiting climate change 
below 2°C, through a work on deep 
decarbonization trajectories to 2050 for 
each country. 

By: IDDRI (Institut du développement durable 
et des relations internationales), SDSN 
(Sustainable Development Solutions Network)
Contact: celine.ramstein@iddri.org

Vendredi 12 décembre - Friday 12th December
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LES ACTIVITÉS  
DE L’AMBASSADE  
DE FRANCE À LIMA 

L’Ambassade est mobilisée pour accom-
pagner la dernière conférence des parties 
sur les changements climatiques avant 
« Paris 2015 ». L’Ambassade a constitué 
une « cellule COP20 » et a réuni au sein 
d’un groupe de travail dédié l’ensemble 
des membres du réseau français sur 
place (Agence française de développe-
ment – AFD, Alliance française, Institut de 
recherche pour le développement – IRD, 
Institut français d’études andines – IFEA – 
et Lycée franco-péruvien). En amont de la 
Cop, elle a organisé et participé à plusieurs 
événements (Séminaire international sur 
les villes durables, Symposium scientifique 
sur la sécurité alimentaire face au chan-
gement climatique, atelier sur la « gestion 
intégrale des forêts »… ) 

THE FRENCH 
EMBASSY’S IN LIMA 
WORK

The Embassy mobilized to accompany the 
preparation of the last Conference of the 
Parties on Climate Change before “Paris 
2015”. The Embassy has established an 
"cell COP20" and has brought together 
the local French network (AFD, French 
Alliance, IFEA, IRD and the Franco-Peru-
vian Lycée). Before lima, the Embassy 
has organized and participate to several 
events (International Seminar on Sustai-
nable Cities, scientific conference on food 
security under climate change, workshop 
on "integral forest management"

www.ambafrance-pe.org
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LES ACTIONS  
du réseau français

Du 28 au 30 novembre  
(parc des expositions)
• Festival International de musiques d’altitudes 
(FIMA) : musiques des Andes, des Alpes, de 
l’Himalaya et d’autres montagnes du monde 
avec la participation de Laurence Bourdin 
Par : Alliance Française de Lima
www.alianzafrancesa.org.pe 

Du 1er au 12 décembre
• Édition d´un livre Le Pérou face au change-
ment climatique sur les résultats des recherches 
de l’IRD au Pérou en partenariat avec le MINAM
Par : Institut de Recherche et Développement 
(IRD) 
Contact : anne.gregoire@ird.fr

• Publication de l’ouvrage Glacier, changement 
climatique et désastres naturels, sciences et 
société au Pérou, de Marek Carey par l’IFEA et 
l’«Instituto de Estudios Peruanos » 
Par : Institut Français d’Etudes Andines (IFEA)

• Exposition « Des fleuves, des climats et des 
hommes » à l’ Espace Jardin Vivero – Las Voces 
por el Clima
Par : Institut de Recherche et Développement 
(IRD) 
Contact : benjamin.poupin@ird.fr

• « Sentinelles du climat » : reportages et blog 
sur la COP20 par les élèves du Lycée franco-
péruvien de Lima 
La COP Fran-copé : productions d’élèves sur les 
changements climatiques pour susciter débats 
et réflexions au sein de l’établissement
Par : Lycée franco-péruvien 
http://lfrancope.edu.pe/web2/COP/

THE ACTIONS  
of the French Network

November 28th-30th  
(Exhibition Parc)
• International Altitude Music Festival (FIMA): 
music of the Andes, the Alps, the Himalayas 
and other mountains from the whole world, 
with the participation of Laurence Bourdin) 
By: French Alliance of Lima
www.alianzafrancesa.org.pe 

December 1th-12th
• Edition of a book Peru on climate change 
on the research results of the IRD in Peru in 
partnership with MINAM
By: Institute of Research for Development (IRD) 
Contact: anne.gregoire@ird.fr

• Publishing of the book Glacier, climate change 
and natural disasters, science and society Peru, 
from Marek Carey by IFEA and the “Instituto de 
Estudios Peruanos
By: French Institute of Andean Studies (IFEA)

• Exhibit “Rivers, climates and men” - Garden 
space Vivero - Las Voces por el Clima
By: Institute of Research for Development (IRD) 
Contact: benjamin.poupin@ird.fr

• “Climate sentinels”: testimonies and blog 
on Cop 20 by students of the Franco Peruvian 
Lycée
The Fran-copé COP: works from students on 
climate change in order to open debates and 
thoughts among the school
By: Franco-Peruvian Lycée
http://lfrancope.edu.pe/web2/COP/
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Mercredi 3 décembre, 14 h-16 h
• « Evénements hydro-climatiques extrêmes » 
au Pavillon Forêt - Espace « Voces por el Clima » 
Par : Institut de Recherche et Développement
Contact : jhan-carlo.espinoza@igp.gob.pe

Jeudi 4 décembre, 13 h-15 h 
• Conservatoire des Forêts Andino-Amazo-
niennes. Pavillon Bosque - Espace « Voces por 
el Clima »
Par : IRD, IIAP
Contact : jean-christophe.pintaud@ird.fr

Mardi 9 décembre, 12 h-14 h
• « Les villes face au changement climatique : 
adapter la planification urbaine, un processus 
en cours de réalisation, un défi majeur » - 
Pavillon Villes Durables - Espace « Voces por 
el Clima »
Par : Institut de Recherche et Développement (IRD)
Contact : catherine.paquette@ird.fr

Mercredi 10 décembre, 14 h-16 h
• Hydrologie Andino-Amazonienne au Pavil-
lon Montagnes et Eau - Espace « Voces por 
el Clima »
Par : Institut de Recherche et Développement (IRD) 
Contact : jean-loup.guyot@ird.fr

Mercredi 10 décembre, 19 h 30 
• Exposition “Art et Environnement” (expé-
rience de « land art » autour de la question 
du travail quotidien de l’homme dans sa rela-
tion avec le changement climatique - galerie 
« L’Imaginaire » de l’Alliance Française de Lima
Par : Alliance Française de Lima 
www.alianzafrancesa.org.pe

Jeudi 11 décembre, 10 h-12 h
• Recul glaciaire et ressources hydriques - Audi-
torio Platinum - Espace « Voces por el Clima »
Par : IRD, ANA, Universidad de Zúrich, CARE 
Perú, SENAMHI
Contact : thomas.condom@ird.fr

Wednesday 3th December, 2-4 pm
• “Extreme hydro-climatic events” - Forest 
Pavilion - Las Voces por el Clima
By: Institute of Research for Development (IRD)
Contact: jhan-carlo.espinoza@igp.gob.pe

Thursday 4th December, 1-3 pm
• Conservatory Andean-Amazonian Forests - 
Pavellon Bosques – Voces por el Clima 
By: IRD, IIAP
Contact: jean-christophe.pintaud@ird.fr

Tuesday 9th December, 12 am-2 pm
• “Cities facing climate change : adapting 
urban planning, a process in progress, a major 
challenge” - Pavilion Sustainable Cities 
By: Institute of Research for Development (IRD)
Contact: catherine.paquette@ird.fr

Wednesday 10th December, 2-4 pm
• “Andean-Amazonian Hydrology” - Pavilion 
Mountains and Water - Las Voces por el Clima
By: Institute of Research for Development (IRD) 
Contact: jean-loup.guyot@ird.fr

Wednesday 10th December , 7:30 pm 
• Collective exposition “Art and Environment” 
(an experience of "land art", on the issue of 
human daily work related to climate change) 
- Gallery “Imaginary”, French Alliance of Lima 
By: French Alliance of Lima
www.alianzafrancesa.org.pe

Thursday 11th December, 10-12 am 
• “Glacial retreat and water resources” - Audi-
torio Platinum - Las Voces por el Clima
By: IRD, ANA, Universidad de Zúrich, CARE Perú, 
SENAMHI
Contact: thomas.condom@ird.fr
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DES PARTENAIRES
PUBLICS FRANÇAIS
pour lutter contre  
le changement
climatique

FRENCH PUBLIC 
ORGANIZATIONS 
WORKING WITH 
PARTNERS to control 
climate change 

Institut de recherche  
pour le développement (IRD)
Présent dans près de 90 pays du Sud, l’IRD 
s’attache à répondre aux grands défis du déve-
loppement. Il mène ses activités de recherche, 
de formation et d’innovation dans un souci 
constant de partage des connaissances et de 
mutualisation des moyens et des compétences. 
En étroite collaboration avec ses partenaires 
du Sud, l’IRD conduit depuis plusieurs années 
des recherches pluridisciplinaires sur les chan-
gements globaux dans les régions tropicales, 
particulièrement exposées. Il développe ses 
programmes sur le changement climatique 
dans plus de 25 pays, en Amérique latine, en 
Afrique, en Asie, en Océanie et sur le pourtour 
de la Méditerranée, mobilisant trente unités 
mixtes de recherche et quatorze laboratoires 
mixtes internationaux. Ces études s’appuient 
sur un suivi à long terme. À cette fin, l’IRD 
participe activement à la création et à la conso-
lidation d’observatoires de l’environnement en 
Afrique et en Amérique latine. Cette activité, 
soutenue par la coopération scientifique fran-
çaise, constitue un véritable maillage d’obser-
vations permettant de caractériser et de mieux 
comprendre les évolutions étudiées. 

L’IRD développe depuis vingt ans une coopé-
ration scientifique fructueuse au Pérou. Ces 
relations privilégiées et l’expertise de ses 
chercheurs dans le domaine du changement 
climatique l’ont conduit à se mobiliser dans 
une quinzaine d’événements de la COP 20.

Institute of Research for Develop-
ment (IRD)
The IRD is present in nearly 90 countries in 
the global south and is committed to tackling 
major development challenges. It carries out 
research, training and innovation activities in 
a constant attempt to share knowledge and 
pool resources and skills. For several years 
the IRD has worked closely with its southern 
partners to carry out multidisciplinary research 
projects on global change in the especially 
vulnerable tropical regions. It is running its cli-
mate change programmes in over 25 countries 
in Latin America, Africa, Asia, Oceania and the 
Mediterranean, setting up 30 joint research 
units and 14 joint international laboratories. 
These studies adopt long-term monitoring. For 
this reason, the IRD plays an active role in 
creating and unifying environmental observa-
tories in Africa and Latin America. This activity, 
supported by French scientific cooperation, 
establishes a real network of observations that 
allows us to define and better understand the 
developments examined. 

For the past 20 years, the IRD has been advan-
cing productive scientific cooperation in Peru. 
These valuable relationships, and the exper-
tise of its researchers in the field of climate 
change, prompted the IRD to participate in 
around 15 COP 20 forum events.

www.ird.fr
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Plusieurs autres organisations et organismes 
de recherche sont également impliqués  
dans la lutte contre le changement clima-
tique : ministère de l'Éducation nationale, 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’environ-
nement et le développement (Cired), Centre 
national de la recherche scientifique (Cnrs), 
Centre national d'études spatiales (Cnes), 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), Office national des 
Forêts (ONF)…

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

Ministère des Affaires étrangères  
et du développement international
www.diplomatie.gouv.fr

Ministère des Finances  
et des comptes publics 
www.economie.gouv.fr

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

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

Agence française de développement
www.afd.fr

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

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

Ministry of Foreign Affairs  
and international development 
www.diplomatie.gouv.fr

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

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

French Environment and Energy 
Management Agency
www.ademe.fr

French Development Agency 
www.afd.fr

French Global Environment Facility 
www.ffem.fr
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