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La France
à Doha

pour relever

le défi climat
Parce que les défis climatiques et 
énergétiques sont sans précédents et 
afin de répondre aux 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 et le protocole de Kyoto). 

En phase avec les négociations 
internationales sur le climat en 
cours et principalement les derniers 
accords de Durban 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 
et se déclare disponible pour 
accueillir la conférence des parties 
à la convention climat fin 2015. 

Rising to the 

climate challenge: 

French action

in Doha
Because climate and energy 
challenges are unprecedented, 
and in order to respond to the 
warning issued by scientific, France 
gives priority support to national 
climate policies and to the two 
legal instruments for climate 
action adopted by the international 
community (the United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change and the Kyoto Protocol).

In line with the current international 
negotiations on climate and with 
the last Durban agreements,  
which has decided that Kyoto 
will run for a second period  
in the context of the preparation 
of the international agreement 
which will be adopted in 2015 
and will take effect from 2020. 
France strongly supports the UNFCCC 
process and is ready to host the 
UNFCCC conference in 2015. 
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Elle souhaite à terme la signature 
d’un accord international ambitieux 
et juridiquement contraignant. 

Les actions de la France  
pour la relève du défi  
du changement climatique 
impliquent de nombreux acteurs : 
gouvernement, établissements 
publics, institutions multilatérales, 
agences bilatérales, collectivités 
territoriales, organisations non 
gouvernementales, secteur privé. 
Tous ces acteurs français sont 
présents à Doha afin de pouvoir 
aider à la préparation du futur 
accord, que la France souhaite 
ambitieux. Nous vous proposons 
toute une série d’événements qui 
auront lieu sous le Pavillon européen 
et dans les salles d’événements de 
la CCNUCC. Ce programme en liste 
les principaux. La France dispose 
également d’un stand dans la zone 
des expositions afin de partager 
avec vous ses actions et projets. 
Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir nous rencontrer.

Also, the actions of France on 
climate change involve many actors: 
government, public institutions, 
multilateral institutions, bilateral 
agencies, local authorities,  
non-governmental organizations, 
private sector. All these French actors 
are in Doha in order to contribute 
towards the preparation of the 
future agreement, that France wants 
ambitious. We offer a wide range 
of events taking place under the 
European flag and in the UNFCCC 
event rooms. This program lists the 
major events. France has also a booth 
in the Exhibit Area to share with you 
his actions and projects.  
We look forward to your visit and 
we hope you will join us during 
COP18/CMP8.
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 • ParisTech Croissance intelligente, 
durable et sobre  
en carbone des 
systèmes électriques

Smart, sustainable  
and low-carbon growth 
of electricity systems

27/11/2012
10.30-12.30 am 

 • RAC-F/CAN-F Lutter contre le 
changement climatique 
en Afrique : quel 
rôle pour les sources 
publiques innovantes  
de financement ?

Tackling climate change 
in Africa: what need  
for innovative sources  
of public financing?

27/11/2012
6.00-8.00 pm

 • CDC
 • �HEC�Paris��
in�Qatar
 • IPEEC

Le financement de 
l’efficacité énergétique : 
comment attirer les 
investisseurs privés ? 

Financing energy 
efficiency: how  
to attract private 
investors? 

28/11/2012
6.00-8.00 pm

 • Drynet Au-delà de l’adaptation : 
des moyens d’existence 
durables dans les zones 
arides affectées par  
la variabilité climatique 

Beyond adaptation: 
sustainable livelihoods 
in drylands affected  
by climatic variability 
and change

29/11/2012
1.00-3.00 pm

 • RADDO Renforcer la résilience 
des modes de vie dans 
les écosystèmes oasiens 
face au changement 
climatique

Improving the resilience 
of livelihoods in oasis 
ecosystems facing 
climate change

29/11/2012
6.00-8.00 pm

Les événements parallèles français
aux négociations climat

French side-events
under the climate negociation 
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 • RAC-F/CAN-F
 • IDDRI

Les émissions liées  
à la consommation  
et au commerce 
international : un 
nouveau paradigme ?

Embedded emissions  
in consumption  
and trade: launching  
a new paradigm

01/12/2012
6.00-8.00 pm

 • �HELIO��
International�

Politiques d’énergie 
résilientes favorables  
à la réduction  
de la pauvreté 
dans un contexte 
de changements 
climatiques

Resilient energy policies 
for poverty reduction  
in a climate-constrained 
environment

03/12/2012
6.00-8.00 pm

 • ONFI
 • CIFOR

Synergies potentielles 
entre le REDD+  
et la gestion durable  
des forêts en zone 
tropicale

Potential synergies 
between REDD+  
and sustainable forest 
management in tropical 
areas

04/12/2012
6.00-8.00 pm

 • �French�
Ministry��
of�Sustainable�
Development
 • �European�
Union�

Principales actions  
du partenariat Afrique-UE 
contre le changement 
climatique validées  
au sommet de Tripoli

Main climate actions 
validated during Tripoli 
summit of the Africa-EU 
partnership

05/12/2012
10.30-12.30 am 

 • �French�
Ministry��
of�Sustainable�
Development�

Territoires insulaires  
et adaptation : points de 
vue croisés de la France 
et de la Commission  
de l’océan Indien

Island territories and 
adaptation: crossed 
points of view from 
France and the Indian 
Ocean Commission

05/12/2012
6.30-8.00 pm
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Programme arrêté au 26 octobre 2012, susceptible de modification. 
Retrouvez le programme de la France à Doha détaillé et actualisé sur :
www.developpement-durable.gouv.fr

Program ended October 26th 2012, subject to amendment. 
France’s program in Doha detailed and updated on : 
www.developpement-durable.gouv.fr
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UNFCCC side events room

Les événements
parallèles

français
aux négociations climat

Mercredi 5 décembre
18 h 30 – 20 h 00

Territoires insulaires  
et adaptation : points de vue 
croisés de la France et de la 
Commission de l’océan Indien

Dans les trois océans, les territoires insu-
laires affrontent des problématiques 
intriquées  : développement durable, 
adaptation, gestion intégrée des zones 
côtières, gestion des risques naturels. La 
Commission de l’océan Indien mène des 
efforts régionaux. La France étudie l’adap-
tation de ses territoires d’outre-mer. De 
nouvelles connaissances voient le jour et 
des enseignements sont à partager.

Par l’Observatoire national sur les effets  
du réchauffement climatique (ONERC)  
du ministère du Développement durable  
et la Commission de l’océan Indien (COI) 

Contact : nicolas.beriot@developpement-
durable.gouv.fr - secretariat@coi-ioc.org

Wednesday 5th December
6.30 – 8.00 pm

Island territories and 
adaptation : crossed points  
of view from France and  
the Indian Ocean Commission

In the three Oceans, island territories face 
the challenge of entangled issues : sustai-
nable development planning, adaptation 
to climate change, integrated coastal zone 
management, and natural hazards mana-
gement. The Indian Ocean Commission 
undertakes regional efforts. France studies 
adaptation of its overseas territories. New 
knowledge arises, and lessons are to be 
shared.

By the National Observatory on Climate 
Change Impacts (ONERC) fom the French 
Ministry of Sustainable Development  
and the Indian Ocean Commission (COI)

Contacts : nicolas.beriot@developpement-
durable.gouv.fr - secretariat@coi-ioc.org

French 
side events

under the climate
negociation
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European side events room 

Mardi 27 novembre
10 h 30 – 12 h 30 

Croissance intelligente, 
durable et sobre en carbone 
des systèmes électriques

Ce rendez-vous a pour vocation d’analyser 
la complexité et les enjeux de la planifi-
cation de systèmes électriques sobres en 
carbone : en particulier, seront analysées 
quelques externalités de la production 
électrique avec un focus sur trois régions 
principalement : le Moyen-Orient, l’Asie 
et l’Europe. Un panel d’experts discutera 
des scénarios envisagés. 

Par ParisTech (Institut des Sciences  
et Technologies) 

Contact : nadia.maizi@mines-paristech.fr

Mardi 27 novembre
18 h 00 - 20 h 00

Lutter contre le changement 
climatique en Afrique :  
quel rôle pour les sources  
de financements publics  
et innovants ?

Échange sur les différentes sources de 
financements publics et innovants pour 
lutter contre le changement climatique 
en Afrique. De quoi s’agit-il ? En a-t-on 
besoin  ? Quel rôle pour les décideurs 
africains et européens dans leur mise en 
place ? Quelles sont les prochaines étapes 
politiques dans la CCNUCC et au-delà ?

Tuesday 27th November
10.30 – 12.30 am

Smart, sustainable  
and low-carbon growth  
of electricity systems

This side event aims to highlight and 
discuss the increasing complexity of 
electricity system planning due to low-
carbon trajectories. It will focus on related 
processes and tangible action to achieve 
smart and sustainable low-carbon growth, 
particularly through externality issues 
related to power systems, with a focus 
on Middle East, Asia and Europe. 

By ParisTech (Paris Institute of Technology) 

Contact: nadia.maizi@mines-paristech.fr

Tuesday 27th November 
6.00 – 8.00 pm

Tackling climate change 
in Africa: what need 
for innovative sources  
of public financing?

Discussing different sources of public 
innovative financing to address climate 
change impacts in Africa. Which are they? 
Do we really need them? What role for 
African and EU decision-makers? What are 
the next political steps within the UNFCCC 
and beyond?
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Par le RAC-France et ses partenaires (ENDA 
Sénégal, Amade Pelcode Mali, AFHON Togo,  
JVE Togo & Bénin, AFPAT Tchad) 

Contact : alix@rac-f.org

Mercredi 28 novembre
18 h 00 – 20 h 00

Le financement de l’efficacité 
énergétique : comment attirer 
les investisseurs privés ? 

L’événement traitera des mécanismes 
et outils de financement pour l’efficacité 
énergétique et se focalisera sur les retours 
d’expérience et les outils innovants : le 
rôle des programmes publics ; les projets 
d’économies d’énergie dans le cadre de 
la MOC ; les certificats d’économie d’éner-
gie au Danemark ; les initiatives de tiers-
investissement en France.

Par CDC Climat, HEC Paris au Qatar et IPEEC 
(International Partnership for Energy Efficiency 
Cooperation) 

Contact : emilie.alberola@cdcclimat.com

Jeudi 29 novembre
13 h 00 – 15 h 00 

Au-delà de l’adaptation : 
des moyens d’existence 
durables dans les zones arides 
affectées par la variabilité du 
climat et de ses changements 

Les communautés agricoles arides sont 
menacées par la variabilité du climat. Ce 
rendez-vous met en valeur des exemples 
réussis de communautés locales qui uti-
lisent leur propre patrimoine de connais-
sances et d’expertise culturelle, en lien 
avec le reste du monde, pour créer des 

By Climate Action Network France (CAN-F) and 
partners (ENDA Senegal, Amade Pelcode Mali, 
AFPAT Chad, JVE Benin, JVE Togo, AFHON Togo)

Contact: alix@rac-f.org

Wednesday 28th November
6.00 – 8.00 pm

Financing energy efficiency: 
how to attract private 
investors? 

This side event will deal with financing 
schemes and instruments for energy 
efficiency, and focus on lessons learned 
and innovative tools: the role of public 
programmes; energy efficiency projects 
with Joint Implementation; energy saving 
certificates in Denmark; and third-party 
financing initiatives in France.

By CDC Climat, HEC Paris in Qatar and IPEEC 
(International Partnership for Energy Efficiency 
Cooperation) 

Contact: emilie.alberola @cdcclimat.com

Thursday 29th November
1.00 – 3.00 pm

Beyond adaptation: 
sustainable livelihoods in 
drylands affected by climatic 
variability and change

Dryland farming communities are at risk 
from climatic variability and change. This 
Side Event showcases successful examples of 
local communities using their own knowle-
dge, expertise and cultural heritage and lin-
king to the wider world to create innovative 
alternatives to enhance the sustainability of 
their livelihoods and communities. 
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solutions novatrices et améliorer la dura-
bilité de leurs moyens de subsistance et 
de leurs communautés.

Par Drynet/CARI/Environnemental Monitoring 
Group/ TEMA/ ENDA

Contact : dryland@global.co.za

Jeudi 29 novembre
18 h 00 – 20 h 00

Renforcer la résilience  
des modes de vie dans  
les écosystèmes oasiens face 
aux changements climatiques 

Établies en zones arides, les oasis sont 
de véritables réservoirs de savoir-faire en 
gestion durable des ressources naturelles 
et en résistance aux contraintes environ-
nementales. Dans une situation toujours 
plus critique, elles constituent un modèle 
d’adaptation et un élément essentiel des 
stratégies de lutte contre le changement 
climatique en zones arides.

Par RADDO (Réseau associatif de développement 
durable des oasis (CARI, APEB, TENMIYA, ASOC, 
ALCESDAM, CCFD))

Contact : cariassociation@yahoo.fr

Samedi 1er décembre
18 h 00 – 20 h 00

Les émissions liées  
à la consommation  
et au commerce international : 
un nouveau paradigme ?

Le Réseau action climat-France (RAC-F) et 
l’Institut du développement durable et des 
relations internationales (IDDRI) organisent 
un événement sur les émissions de gaz 

By Drynet/ CARI/ Environnemental Monitoring 
Group/ TEMA/ ENDA

Contact: dryland@global.co.za

Thursday 29th November 
6.00 – 8.00 pm

Improving the resilience 
of livelihoods in oasis 
ecosystems facing climate 
change

Located in drylands the oasis are reser-
voirs of knowledge and expertise in natural 
resources management facing environ-
mental constraints. While their situation 
is at risk due to climate change, they are in 
the same time a genuine model of adapta-
tion hosting heritage and innovative know-
how and expertise for facing the impact of 
climate variability and change.

By RADDO (Non governmental network for the 
sustainable development oasis (CARI, APEB, 
TENMIYA, ASOC, ALCESDAM, CCFD)

Contact: cariassociation@yahoo.fr

Saturday 1st december
6.00 – 8.00 pm 

Embedded emissions  
in consumption and trade: 
launching a new paradigm 

The Climate Action Network France 
(CAN-F) and the Institute for Sustainable 
Development and International Relations 
(IDDRI) will host an event on trade- and 
consumption-based GHG emissions. It will 
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à effet de serre liées à la consommation 
et au commerce international. Cet atelier 
étudiera comment l’introduction de modi-
fications dans les méthodologies de comp-
tabilisation des émissions peut impacter 
les niveaux d’émissions des pays. Les 
intervenants échangeront sur les impli-
cations pour la politique climatique aux 
niveaux international, régional et national.

Par Réseau action climat France (RAC-France) 
et l’Institut du développement durable et des 
relations internationales (IDDRI)

Contact : celia@rac-f.org 

Lundi 3 décembre
18 h 00 – 20 h 00

Politiques d’énergie 
résilientes favorables à la 
réduction de la pauvreté dans 
un contexte de changement 
climatique

Présentation d’une panoplie de méthodes 
et d’indicateurs qui peuvent être utilisés 
pour identifier les opportunités de déve-
loppement dans le secteur énergétique et 
qui contribuent à la réduction de la pau-
vreté dans un contexte de changements 
climatiques. Les résultats des études 
pilotes récentes du Cameroun, Niger et 
Togo seront présentées.

Par HELIO International 

Contact : laura.williamson@helio-international.org

address how changes in current accoun-
ting methodologies impact countries’ 
emissions and what this means for exis-
ting and future climate policies at the 
international, regional and national levels. 

By Climate Action Network-France (RAC-France) 
and Institute for Sustainable Development and 
International Relations (IDDRI)

Contact: celia@rac-f.org 

Monday 3th December
6.00 – 8.00 pm

Resilient energy policies 
for poverty reduction in 
a climate-constrained 
environment

Side event will present a toolbox of 
methodologies and indicators that can be 
used to highlight development opportu-
nities in the energy sector that support 
poverty reduction activities in a climate-
constrained environment. Results from 
recent pilot studies in Cameroun, Niger 
and Togo will be presented. 

By HELIO International 

Contact: laura.williamson@helio-international.org
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Mardi 4 décembre
18 h 00 – 20 h 00

Synergies potentielles entre 
le REDD+ et la gestion durable 
des forêts en zone tropicale

État des lieux des connaissances et leçons 
apprises d’expériences pilotes sur les 
enjeux techniques, économiques, clima-
tiques, sociaux et environnementaux de 
l’intégration de l’aménagement forestier 
durable dans les politiques et mesures 
REDD en Afrique centrale et au Brésil.

Par le Centre international de recherche 
forestière (CIFOR) et l’Office national des forêts 
International (ONFI) 

Contacts : r.atyi@cgiar.org 
et nicolas.grondard@onf.fr

Mercredi 5 décembre
10 h 30 – 12 h 30

Principales actions  
du partenariat Afrique-UE  
sur le climat 

Les actions prioritaires, sur les huit validées 
du 2e plan d’action (2011-2013) du partena-
riat stratégique Afrique-UE sur le climat et 
l’environnement : l’initiative Grande Muraille 
verte pour le Sahel et le Sahara pour 
laquelle l’UE a lancé un projet confié à la 
FAO ; le programme ClimDev (informations 
climatiques pour les besoins du développe-
ment en Afrique) de collecte et d’analyse 
des données dans un objectif d’élaboration 
de politiques publiques ; l’Alliance mondiale 
contre le changement climatique.

Par le ministère français du Développement 
durable et le JEG 6 du partenariat Afrique-UE 

Contact : Jean-Claude.Gazeau@developpement-
durable.gouv.fr

Tuesday 4th December
6.00 – 8.00 pm

Potential synergies between 
REDD+ and sustainable forest 
management in tropical areas

Knowledge review and lessons learned 
from pilot experiences on technical, eco-
nomic, climatic social and environmental 
challenges when integrating sustainable 
forest management in REDD policies and 
measures in Central Africa and Brazil.

By the Center for International Forestry 
Research (CIFOR) and the French Forestry 
Commission International (ONFI)

Contacts: r.atyi@cgiar.org 
and nicolas.grondard@onf.fr

Wednesday 5th December
10.30 – 12.30 am

Main climate actions  
of the Africa-EU partnership

Priority actions (among 8 actions) of 
second action Plan 2011-2013 on climate 
change and agriculture are : Great Green 
Wall Sahel Sahara Initiative (GGWSSI) with 
a project financed by EU and elaborated 
by FAO; ClimDev Program, a joint strate-
gic initiative of the African Development 
Bank (AfDB), the African Union Commis-
sion (AUC) and the United Nations Econo-
mic Commission for Africa (UNECA); GCCA 
(Global Climate Change Alliance).

By the French Ministry of Sustainable 
Development and its JEG 6 on Climate  
Change and Environment 

Contact: Jean-Claude.Gazeau@developpement-
durable.gouv.fr
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Séries finance climat
L’accord de Copenhague et les accords de Cancun ont reconnu que l’aide  
à apporter aux pays en développement pour la réduction de leurs émissions et leur 
adaptation aux changements climatiques sera essentielle dans le futur nouvel accord.
Mais pour que ces aides financières deviennent réalité, les sources de financement 
possibles doivent être identifiées et une architecture financière doit être conçue afin  
de gérer et distribuer ces fonds. Les séries finance climat initiées par le World Resources 
Institute (WRI) pendant la conférence de Doha, en coordination avec des organismes 
de recherche des pays développés et des pays en développement, apportera 
recommandations et exemples réussis et recherchera des solutions. La France,  
très en faveur des sources de financement innovantes et des actions et programmes  
sur le financement climat, participera activement à ces séries. 

Doha Climate Finance series
The Copenhagen Accord and the Cancun agreement acknowledge that supporting 
developing countries efforts to reduce emissions and adapt to the impacts of climate 
change will be essential to the future new climate agreement. 
To make these financial commitments a reality, potential funding sources  
have to be identified and a financial architecture has to be settled to manage 
and distribute these funds. The Climate Finance series initiated by the World 
Resources Institute (WRI) during the Doha conference, in coordination with 
research organizations from developing and developed countries, will provide 
recommendations and best practices and explore solutions. France, particularly 
involved in favor of innovating financing sources and in funding climate change 
programs and actions, will actively participate to this Climate Finance series.
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Ministère de l'Écologie,  
du Développement durable  
et de l'Énergie 
www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère des Affaires étrangères 
www.diplomatie.gouv.fr

Ministère de l’Économie  
et des Finances 
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

Des partenaires
publics

français
pour lutter 

contre le changement
climatique

French
public

organizations
working with partners 

to control
climate change

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

Ministry of Foreign Affairs 
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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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 coopération internationale en 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), Insti-
tut de recherche pour le développement (IRD), 
Office national des Forêts (ONF)…

Many other organizations and research orga-
nisms are also involved on climate change 
control  : Ministry of Higher Education and 
Research, Météo France, Institut national 
de la recherche agronomique (Inra), Centre 
de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (Cirad), 
Centre international de recherche sur l’en-
vironnement et le développement (Cired), 
Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), Centre national d'études spatiales 
(Cnes), Institut de recherche pour le déve-
loppement (IRD), Office national des Forêts 
(ONF)…
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