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L'agenda AFD à Rio+20
Evénements organisé par l'AFD ou dans lesquels elle intervient durant le sommet de Rio+20
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Vendredi 15 juin

16h30 - 17h30 Agriculture, villes et eau
Side event : présentation des derniers numéros de la collection "Regards sur la terre " au
pavillon "France-Rio+20" en partenariat avec l'IDDRI et le TERI
Samedi 16 juin
11h - 12h30 Le financement des PME pour l'amélioration des performances énergétiques
Side event en partenariat avec la Banque Interaméricaine de Développement (BID).
Avec Jacques Moineville, Directeur délégué de l'AFD
14h - 15h30 Table ronde avec Yann Arthus-Bertrand et Jacques Moineville (AFD), p résentation
du festival "Good Planet" au Pavillon France-Rio+20, au cinéma Odeon-centro

Évaluation du site
L'Agence Française de Développement est un organisme chargé de financer divers projets dans les
pays pauvres en vue d'aider à leur développement. Le site de l'AFD diffuse quelques communiqués
de presse et brèves concernant son actualité.
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17h Vernissage du Festival Goodplanet et soirée consacrée au développement urbain.
Diffusion de "Encontros O'Globo" puis débat en présence de Yann Arthus-Bertrand, Shalini
Vajjhala (US EPA-Agence américaine de protection de l'environnement), le Maire de Rio et
Jacques Moineville (AFD), au cinéma Odeon-Centro.
Dimanche 17 juin
9h - 12h30 Mécanismes de financement des économies sobres en carbone
Caisse Andine de Coopération, avec une intervention de l'AFD représentée par Alexis Bonnel,
conseiller Développement-environnement de la direction opérationnelle. A l'hôtel Marriott
14h - 15h30 Partenariats publics privés innovants pour combattre la perte de biodiversité et de
services écosystémiques
Avec Alexis Bonnel, conseiller Développement-environnement de la direction opérationnelle de
l'AFD. Au Windsor Barra Hotel
20h "La soif du monde " de Yann Arthus-Bertrand, projection et débat avec le public
En présence de de Yann Arthus-Bertrand et de Dov Zerah, Directeur général de l'AFD,
et des associations WWF et World Water Forum.

lundi 18 juin
9h - 10h30 Mécanismes de financement des économies sobres en carbone
Table ronde en partenariat avec l'IDFC. Avec Alexis Bonnel, conseiller Développementenvironnement de la direction opérationnelle de l'AFD. Au Windsor Barra Hotel
9h30 - 12h Le développement urbain équilibré comme élément clé du développement durable
Organisé par CGLU et UN Habitat.
Avec Jacques Moineville, Directeur délégué de l'AFD sur les services de base (11h00-11h40). A
u Forte de Copacabana
13h - 17h30 Natural Capital Accouting, programme WAVES Banque mondiale, cofinancé par
l’AFD et Conservaton International.
Cet événement confronte les expériences de pays qui ont commencé à mettre en oeuvre une
comptabilité de l’environnement. Avec Valery Morard, du m inistère français de l'Environnement.
Avec Jacques Moineville, Directeur délégué de l'AFD (sous réserve). Au Jardim botanico
17h -17h55 "Economie et systèmes financiers" ou "climat/énergie "
Table ronde, dans le cadre du Corporate Sustainability Forum. Au Windsor Barra Hotel
17h30-19h00 "Les acteurs de la ville durable, une démarche de co-construction", side event coorganisé avec le Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT) sur le pavillon France
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19h30 - 21h Les forêts méditerranéennes pour le développement : une clé pour adapter les
politiques, les territoires et les sociétés au changement climatique dans la région Moyen Orient /
Afrique du Nord
Organisé par les administrations forestières de l’Algérie, du Liban, du Maroc, de la Tunisie et de
la Turquie.Au Centre de convention Riocentro, salle T-9
20h Soirée "forêts" du festival Good Planet.
Débat en présence du Ministre du Congo (à confirmer) et de Jacques Moineville. Au cinéma
Odeon-centro
Mardi 19 juin
9h - 12h30 Rencontre à haut niveau à l'International Developpement Finance Club (IDFC)
A vec Dov Zerah, Directeur général de l'AFD .
9h00 - 18h Environnement et lutte contre la pauvreté
Side event organisé avec l'Institut Véolia Environnement et le Jardin botanique de Rio.
Avec Rémy Genevey, Directeur de la stratégie à l'AFD, sur le développement urbain durable. Au
Jardim botanico

15h - 16h30 L’orpaillage sur le plateau des guyanes : échange d’expériences sur l’exploitation
informelle de l’or et ses conséquences environnementales.
16h - 18h Financing the Green Economy and Sustainable Development, celebrating the
BNDES’ 60th Anniversary
Table ronde avec les institutions financiers de développement.
A vec Dov Zerah, Directeur général de l'AFD .
19h-21h "Villes durables et cohésion territoriale, enjeux stratégiques pour un futur durable", Rio
Centro, salle T3
Mercredi 20 juin
9h - 20h Climate Change and Sustainability Day
Conférence de la Banque Iinteraméricaine de Développement
Au Windsor Barra Hotel :
11h15 - 14h30 Présentation de l’initiative "Sustainable Energy4All"
Organisée par l’Union européenne. Intervention de l'AFD de 11h50 à 13h. Au Rio Centro
13h - 14h30 réunion à haut niveau sur la comptabilité de l’envirennement organisée par le
programme WAVES, cofinancé par l’AFD. Au Rio Centro
20h Festival Good Planet : soirée thématique Climat :
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Présentation du film « Himalaya Meltdown » et débat sur les enjeux climatiques en présence de
François-Xavier Duporge, secrétaire général du Fonds français pour l‘environnement mondial
(FFEM)et de représentants du FEM et du PNUD.

Jeudi 21 juin
Journée ICLEI (International Association of Local Governments for sustainabily) : "Global Town
Hall" (horaires et lieu à préciser).
14h - 16h Quel développement durable pour les petits territoires insulaires ? (Îles Maurice et
de la Réunion). Organisé par l’AFD. Avec Jacques Moineville, Directeur délégué de l'AFD. Au
Pavillon France-Rio + 20
15h - 16h30 "Approches innovantes du Développement territorial durable"
Organisé conjointement par ADEME, PFVT, AFD, Comité 21 , MEDDE/METL
Avec Rémi Genevey, directeur de la stratégie à l'AFD. Au Rio Centro, salle T-6.
Echange sur les pratiques mises en œuvre dans plusieurs pays (France, Brésil, Colombie,
Afrique du Sud) en matière de développement territorial durable. Ce développement ne se
limite pas à la ville dense et formelle, bien que les collectivités en soient des acteurs majeurs.
L’approche intégrée de l’innovation s’applique à l’échelle d’un territoire fonctionnel (ville, aire
métropolitaine, région fonctionnelle) et prend en compte les quartiers informels.
16h30-18h L’espace pour le développement durable des territoires du Sud
Organisé par l’IRD.
Avec Alexis Bonnel, conseiller Développement-environnement de la direction opérationnelle de
l'AFD. Au Pavillon France-Rio+20
18h - 19h Lancement du Sommet Villes et changement climatique de Bogota
Avec le maire de Bogota.
Avec Jacques Moineville, Directeur délégué de l'AFD. Au pavillon France-Rio+20
Colonne Droite
Evénement
Lancement du Sommet « Villes et Changement Climatique »

Conférence de presse, sur le pavillon France
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