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La France présente à Copenhague pour l’avenir
France present in Copenhagen for the future
a France est à la pointe de la lutte contre
le changement climatique : elle a toujours placé
la réduction des émissions de gaz à effet de serre
au cœur de ses différentes politiques, lui permettant
d’afficher une réduction de ses émissions de 5,6 %
au plafond fixé par le protocole de Kyoto pour
la période 2008-2012. Ce qui lui a permis d'inscrire
dans ses textes de loi un objectif de division par 4
de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050.
De plus, conformément à ses engagements
au titre de la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques, elle traduit
ces engagements en actions concrètes par
des contributions financières croissantes
à la coopération internationale dans le domaine
de la lutte contre le changement climatique. Pour après
2012, la France a également joué un rôle moteur
au sein de l’Union européenne, qui est désormais
la seule à avoir adopté un objectif global de réduction
de 20 % en 2020 par rapport à 1990, objectif qui sera
porté à 30 % en cas d’accord global ambitieux.

L

Ainsi, les actions de la France pour la relève du défi
du changement climatique s’opèrent à de nombreux
niveaux, et impliquent de nombreux acteurs :
administration centrale, établissements publics,
institutions multilatérales, collectivités territoriales,
organisations non gouvernementales, secteur privé.
Tous ces acteurs français sont présents à Copenhague
afin de pouvoir aider à un accord international
ambitieux, et limiter le réchauffement climatique
à 2 °C.
Ce programme en liste les principaux événements.
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rance is leading the ﬁght against climate
change: it has always placed the
greenhouse gas emissions reduction at the
heart of its policies, enabling it to have an
emission reduction of 5.6% from the ceiling set
by the Kyoto Protocol for the period 2008-2012.
It also maked it possible to include in French
legislation a reducing greenhouse gas emissions
fourfold in France by 2050.
Furthermore, in accordance with its commitments
under the United Nations Framework on Climate
Change Convention, France translated these
commitments into concrete actions by increasing
ﬁnancial contributions to international
cooperation. Regarding after 2012, France has
also played a key role within the European Union,
which is now the only one to have adopted an
overall reduction of 20% in 2020 compared to
1990, a target to be increased to 30% in case of
an ambitious global agreement.

F

The actions of France on climate change are
taking place at many levels, and involve many
actors: central government, public institutions,
multilateral institutions, local authorities, NGOs
and the private sector. All the French players are
present in Copenhagen in order to help an
ambitious international agreement limiting global
warming to 2 °C.
This program lists the major events.
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Retrouvez le programme de la France à Copenhague détaillé et actualisé sur :
http://www.copenhague.developpement-durable.gouv.fr/copenhague/
Programme arrêté au 2 novembre 2009, susceptible de modification.
France’s program in Copenhagen detailed and updated on:
http://www.copenhague.developpement-durable.gouv.fr/copenhague/
Program ended November 2, 2009, subject to amendment
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Les événements parallèles français
aux négociations climat, BELLA CENTER

Pavillon
européen
European Pavilion

French side events under the Climate negotiation, BELLA CENTER

Lundi 7 décembre

Monday 7 December

10h30 / 12h30 – Salle Monnet

10:30 to 12:30 am – Monnet Room

Un rôle pour le transport terrestre
dans le monde post 2012

A role to play for the land transport sector in
the post 2012 World

Veolia Transport, GTZ, l’UITP et TRL présenteront, dans
le cadre de l’initiative « Bridging the gap: pathways
for transport in the post 2012 process », des scénarios
de politiques de transport terrestre durable, des exemples
et des suggestions pour une feuille de route sobre
en carbone pour les pays développés et en développement.
La façon dont le futur accord sur le changement climatique
pourrait soutenir des projets de transports urbains durables
sera analysée.
Avec Veolia Transport, GTZ, UITP et TRL
Contact : caroline.edant@veolia.com

Veolia Transport, GTZ, UITP and TRL will present under the
initiative “Bridging the gap: pathways for transport in the
post 2012 process” sustainable land transport policy
scenarios, examples and suggestions for a low carbon road
map for developed and developing countries and how they
can be better facilitated through a climate agreement.
With Veolia Transport, GTZ, UITP and TRL
Contact : caroline.edant@veolia.com

Monday 7 December
6:00 to 8:00 pm - Schuman Room

Lundi 7 décembre
18h / 20h – Salle Schuman

Retour sur deux « success stories » :
comment combiner développement rural
communautaire et lutter contre le changement
climatique à travers des mécanismes
de financement innovants
Alors que le MDP attire majoritairement des projets
industriels à grande échelle, GoodPlanet et GERES
se focalisent sur des projets sociaux. Le side event
présentera deux projets, en Inde et au Cambodge,
qui permettent de lutter contre la pauvreté
et le changement climatique, et utilisent la finance carbone
pour leur changement d’échelle.
Avec l’AFD (Agence française de développement),
Action Carbone et Geres
Contact : glickmannc@afd.fr
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Two success stories: combining local
communities’ development and climate
change mitigation through innovative
financing
CDMs mostly fund industrial / large-scale projects. As
non-for proﬁt organizations, GoodPlanet and GERES
intend to ’ﬁll the gap’. This side event will focus on social
projects which tackle both poverty and climate change in
India and Cambodia, using carbon ﬁnance for up
scaling.Industrial / large-scale projects are the ones
funded under the CDM. As non-for proﬁt organizations,
GoodPlanet and GERES intend to “ﬁll the gap”. This side
event will focus on the models used by these two
organizations to generate various economic and social
impacts. Such social projects tackling both poverty and
climate change use carbon ﬁnance for up-scaling.
with AFD (French Development Agency,
Action Carbone and Geres
Contact: glickmannc@afd.fr

Mardi 8 décembre

Tuesday 8 December

13h / 15h – Salle Monnet

1 to 3 pm – Monnet Room

Évaluation pluridisciplinaire du changement
climatique dans la région méditerranéenne

Multidisciplinary assessment of climate
change in the Mediterranean area

Les modèles actuels sont unanimes pour décrire la zone
méditerranéenne comme étant particulièrement menacée
par les conséquences du changement climatique mondial.
Le risque de sécheresse est très fort. La compréhension
détaillée de ces effets et leurs conséquences nécessite
un diagnostic des modèles climatiques régionaux
associant toutes les composantes du système climatique
(atmosphère, océan, hydrologie continentale, chimiques
et biologiques). Ces modèles exigent à leur tour d’être
validés par un programme d’observation fort. L’événement
passera en revue les études de modélisation actuelles,
et la façon dont elles se développent dans le contexte
plus large que le Chantier Méditerranée.
Avec l’INSU, IPSL, LSCE et Météo-France
Contact : letreut@lmd.ens.fr

Current models are unanimous when describing
the Mediterranean area as being particularly threatened
by the consequences of global climate change. The risk
of drought is particularly high. The detailed understanding
of these impacts and their consequences requires
the diagnostics of regional climate models associating all
the components of the climate system (atmosphere, ocean,
continental hydrology, chemical and biological components).
These models should in turn be validated through
a vigorous observational program. The side event will
review current modelling studies, and the way they develop
in the broader context of the "Chantier Méditerranée".
With INSU, IPSL, LSCE and Météo France
Contact: letreut@lmd.ens.fr

Tuesday 8 december
Mardi 8 décembre

6 to 8 pm – Monnet Room

18h / 20h – Salle Monnet

Fonte des calottes de glace et remontée
du niveau marin : Passé Présent Futur
Quelle est l’évolution actuelle des deux calottes glaciaires
du Groenland et de l’Antarctique, grâce aux données satellites
les plus récentes ? Sommes-nous en mesure de reconstituer
l’évolution passée des nappes glaciaires et du niveau
de la mer avec le climat ou des modèles de la cryosphère ?
Qu’est-ce que ces modèles prédisent depuis des siècles ?
Que pouvons-nous apprendre de l’actuelle grande carotte de
glace de projet européen NEEM ? Cet événement insistera sur
le fait que, malgré d’énormes progrès dans la modélisation
et la surveillance, la réaction des calottes glaciaires
et l’évolution du niveau de la mer, associées au réchauffement
du climat, doivent encore faire des efforts importants.
Avec LSCE et LGGE
Contact : gilles.ramstein@lsce.ipsl.fr

Impact of Ice sheet melting on rising sea
levels: Past, Present and Future
Major issues: What exactly is the present day evolution
of both the Greenland and Antarctica ice sheets according
to the most recent satellite data? Are we able to
reconstruct past evolution of ice sheets and sea level with
climate/cryosphere models? What have these models
been predicting over the centuries? What can we learn
of the large ice core from the ongoing european project
NEEM? This side event should stress the point that despite
huge progress in modeling and monitoring, the reaction
of ice sheets and sea level change associated with climate
warming still requires the greatest attention.
With LSCE et LGGE
Contact: gilles.ramstein@lsce.ipsl.fr
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Les événements parallèles français
aux négociations climat, BELLA CENTER

Pavillon
européen
European Pavilion

French side events under the Climate negotiation, BELLA CENTER

Mercredi 9 décembre

Wednesday 9 December

18h / 20h – Salle Monnet

6 to 8 pm – Monnet Room

Au-delà des brevets : concurrence, innovation
et transferts internationaux de technologie
dans l’industrie photovoltaïque

Beyond patents: Competition, innovation
and international technology flows in the
solar photovoltaic industry

Le brevet n’est qu’un moyen parmi d’autres de protéger
la technologie. À partir du cas de l’industrie photovoltaïque,
dont la Chine est devenue un acteur clé, une étude du Cerna
MINES ParisTech montre comment la technologie, brevetée
ou non, est développée et diffusée internationalement.
Avec l’AFD (Agence française de développement),
le CERNA et Mines ParisTech
Contact : grandvoineto@afd.fr

IP rights are not the only tool used by companies
to manage climate technologies. Experts from CERNA
Mines Paris Tech use the example of the solar industry
to explore how patented and non-patented technologies
are developed and diffused on a global scale, with
particular focus on China.
With AFD, (French Development Agency), CERNA and
Mines Paris Tech
Contact: grandvoineto@afd.fr

Jeudi 10 décembre
15h30 / 17h30 – Salle Schuman

Thursday 10 December
3:30 to 5:30 pm – Schuman Room

L’approche territoriale
du changement climatique
Coopération ADEME / PNUD sur le programme
« Vers des territoires moins émetteurs de gaz à effet
de serre et plus résistants au changement climatique »,
qui a pour objectif de développer les capacités des pays
en développement et émergents à mettre en place
un plan climat territorial intégré.
Avec UNDP, ADEME, UNEP, Sénégal, Algérie, Uruguay
Contact : cecile.martinphipps@ademe.fr

The territorial approach to climate change
The territorial approach of climate change UNDP/ADEME
cooperation on the program “Towards carbon neutral &
climate change resilient territory” that aims to develop the
capacities of regions in developing and transition countries to
implement their Integrated Territorial Climate Plan.
With: UNDP, ADEME, UNEP, Senegal, Algeria, Uruguay
Contact: cecile.martinphipps@ademe.fr

Friday 11 December
Vendredi 11 décembre
15h30 / 17h30 – Salle Schuman

Bonnes pratiques européennes d’éducation,
formation et sensibilisation
du public sur le changement climatique
Sélection et présentation d’actions françaises en matière
de sensibilisation, et participation du public : le Grenelle
de l’environnement, Climcity, étiquetage carbone…
Contact : marie.jaudet@developpement-durable.gouv.fr
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3:30 to 5:30 pm – Schuman Room

Good practice in Europe on education, training
and public awareness on climate change
Presentation of examples on good practise in government,
business, NGOs and Schools. Launch of good practise from
European countries on their work with education, training
and public awareness on climate change within the Article
6 under the UFFCCC Information will be posted on the
Climate Change Information Network, CC:inet.
Contact: marie.jaudet@developpement-durable.gouv.fr

Vendredi 11 décembre

Friday 11th December

18h / 20h – Salle Schuman

6 to 8 pm – Room Schuman

Les coûts du changement climatique :
une évaluation pour la France

The cost of climate change:
an assessment for France

Un groupe national d’experts a évalué les impacts
du changement climatique en France dans 10 secteurs clés,
aux horizons 2030, 2050 et 2100. Les coûts de l’inaction
pourraient s’élever à plusieurs milliards d’euros par an.
Les principaux résultats et des perspectives qu’ils peuvent
ouvrir pour planifier l’adaptation seront présentés.
Avec le MEEDDM / DGEC / DLCES et l’ONERC (Observatoire
national des effets du réchauffement climatique)
Contact :
bertrand.reysset@developpement-durable.gouv.fr

A national expert group has assessed the impacts of
climate change in France by 2030, 2050 and 2100. 10 key
sectors have been reviewed. The cost of inaction could
reach several billions €/year. The presentation aims at
sharing the main ﬁndings of the study and their possible
contribution to adaptation planning. Impact of climate
change, adaptation and associated costs in France.
With the Minisitry of sustainable development
and the ONERC (National Observatory on the climate
change effects).
Contact: bertrand.reysset@developpement-durable.gouv.fr

Samedi 12 décembre
18h / 20h – Salle Schuman

Saturday 12 December
6 to 8 pm – Schuman Room

Les marchés du carbone forestier :
quelle place de la forêt dans les marchés
du carbone ? Quelles tendances sont
à anticiper ? Comment financer un projet
et vendre des crédits ?
La conférence présentera un guide pour développeurs
et investisseurs, réalisé par l’ONFI avec le soutien
de UNEP / Risoe, AFD et BioCF.
Avec l’AFD, ONF, UNEP et la Banque mondiale
Contact : clement.chenost@onf.fr

Bringing forest carbon projects to the
market: what is the place of forestry in
carbon markets? what are the trends to
anticipate? how to finance projects and sell
credits?
The event will present a guidebook for project developers
and investors developed by ONFI and funded by
UNEP/Risoe, AFD & BioCF
With the AFD, ONF, UNEP et the World Bank
Contact: clement.chenost@onf.fr
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Les événements parallèles français
aux négociations climat, BELLA CENTER

Pavillon
européen
European Pavilion

French side events under the Climate negotiation, BELLA CENTER

Lundi 14 décembre

Monday 14 December

18h / 20h – Salle Schuman

6 to 8 pm – Schuman Room

Sécurité et changement climatique
au Sahel

Security implications of climate change in
the Sahel region

Cofinancé par les ministères des Affaires étrangères français
et britannique, et coordonné par le Club du Sahel
et de l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE, ce projet développera
différents scénarios sécuritaires liés au changement
climatique, sur la base de projections issues
de modélisations climatiques. Le projet couvre 12 pays,
de l’Atlantique à la mer Rouge : la Mauritanie, le Sénégal,
la Gambie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria,
le Tchad, le Soudan, l’Éthiopie, l’Érythrée et Djibouti.
L’objectif est de contribuer à alerter les décideurs politiques
sur les éventuelles implications du changement climatique
en termes de sécurité, en proposant des actions politiques
et une feuille de route régionale.
Avec le ministère des Affaires étrangères (MAEE),
Foreign and Commonwealth Office (UK)
Contact : dominique.lemasne@diplomatie.gouv.fr

The project, funded by the French and United Kingdom
Foreign Ministries, and co-ordinated by the OECD’s Sahel
and West Africa Club Secretariat, will lead to the
development of scenarios of the security implications of
climate change, based on existing climate model
projections. It covers 12 countries from the Atlantic to the
Red Sea: Senegal, the Gambia, Mauritania, Mali, Burkina
Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Ethiopia, Eritrea and
Djibouti. Outcomes will contribute to increasing awareness
among policy makers on the potential security implications
of climate change, identify mitigating policy actions and
deﬁne a regional road-map for action.
With the French Foreign Affairs ministry, Foreign and
Commonwealth Ofﬁce (UK)
Contact: dominique.lemasne@diplomatie.gouv.fr

Thursday 17 December
Jeudi 17 décembre

6 to 8 pm – Monnet Room

18h / 20h – Salle Monnet

La mise en œuvre conjointe
dans le contexte post 2012
Cette conférence discutera des enjeux de la mise en œuvre
conjointe : résultats, intérêt sur le long terme et moyens
pour le post 2012. Elle sera suivie d’une table ronde
avec des représentants de pays hôtes, de pays investisseurs,
et des acteurs du marché.
Avec la Caisse des dépôts et des membres du JISC
Contact : benoit.leguet@caissedesdepots.fr
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Joint Implementation
in a post-2012 context
The side event will discuss issues linked to Joint
Implementation : achievements, interest in the long term
and ways forward for post-2012. It will be followed by a
panel discussion with representatives from host countries,
investor countries, and market practitioners.
With Caisse des Dépôts and JISC members
Contact: benoit.leguet@caissedesdepots.fr

Vendredi 18 décembre

Friday 18 December

10h30 / 12h30 – Salle Monnet

10:30 to 12:30 am – Room Monnet

Le marché européen des quotas en action :
leçons tirées des premières années
de fonctionnement

The EU ETS in action: lessons learned from
the first years of operation

Cette conférence présentera les principales leçons
qui peuvent être tirées des premières années
de fonctionnement du marché européen des quotas,
et alimenter les réflexions sur les nouveaux marchés
du carbone et les négociations internationales. Elle sera
suivie par une table ronde avec des représentants
des ministères et de l’industrie.
Avec la Caisse des dépôts, MIT, University College Dublin
(IR), Paris Dauphine (FR), International Energy Agency,
Öko Institut (DE), CIRED (FR)
Contact : anais.delbosc@caissedesdepots.fr

The side event will present majors lessons to be learned
from the ﬁrst years of operations by the EU ETS, for the
beneﬁt of emerging ETSs in the world and of international
negotiations. It will be followed by a panel discussion with
representatives from governments and industry.
With Caisse des Dépôts, MIT, University College Dublin
(IR), Paris Dauphine (FR), International Energy Agency,
Öko Institut (DE), CIRED (FR)
Contact: anais.delbosc@caissedesdepots.fr

Zone CCNUCC – UNFCCC area
L’agriculture de conservation :
une bonne occasion de réduire les impacts
du changement climatique dans les pays
en développement
L’AFD a encouragé, au cours des 10 dernières années,
l’extension de l’agriculture de conservation dans
plusieurs pays en développement de l’Afrique et de
l’Asie du Sud-Est, avec l’appui du Cirad. Accents mis sur
le semis direct, les paillis, des systèmes culturaux
reposant sur le sol et qui offrent des améliorations
économiques et permettent un développement durable,
mais s’opposant à des contraintes sociales.
Contact : loiseaub@afd.fr

Conservation agriculture: a good
opportunity for reducing impact of
Climate change in developing countries
The AFD has encouraged the extension of
conservation agriculture in several developing
countries of Africa and south-east Asia with the
support of CIRAD for the last 10 years. Focus has
been Direct seeding Mulch based Cropping Systems
that provide soil and economic improvements and
allow sustainable development but face social
constraints.
Contact: loiseaub@afd.fr
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L'ambassade de France et ses partenaires sur la PLACE
The French Embassy and its partners on the SQUARE KONGENS NYTORV
Une ambassade verte, marquant l'engagement de la France
à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050
Le palais Thott, l’un des plus beaux
monuments historiques de Copenhague
datant de la fin du XVIIe siècle, siège de
l’ambassade de France au Danemark, va
économiser 15 % de sa consommation
électrique de 2008 à 2012, contribuant à
économiser au moins 10 tonnes d’émissions
de dioxyde de carbone. L’ambassadrice
Bérengère Quincy a signé un accord en ce
sens avec l’agence danoise d’économies
d’électricité, Elsparefonden suite à un audit
réalisé avec le soutien de l’ADEME. Première
ambassade étrangère à Copenhague à signer
un accord de ce type, l'ambassade est
également entrée dans la démarche Klima+
proposée par la Mairie.
Être la fois ambassade et bâtiment historique,
bâtiment de vie, de travail et de réception, est
la double contrainte, qui caractérise l’ampleur
de l'ambition du palais Thott, ses enjeux et ses
difficultés. Grâce à un partenariat avec une
PME française (Girard et Sudron), spécialiste
des ampoules décoratives, l'ensemble des
lustres de salons de réception va être équipé
par des ampoules halogènes économisant
30 % d'électricité et dans certains cas par des
ampoules LED économisant 80% d'électricité,
compatibles avec l'esthétique et les usages
particuliers de salons XVIIIème siècle et mettant
en valeur peintures et tapisseries.
Pour l'ambassade, c'est le début d’une
approche plus large élargie à l’ensemble des
émissions de CO2, avec des travaux plus lourds
sur le chauffage, l’isolation, la réfection des
fenêtres et une réflexion sur les transports.
Enfin, un réseau informel lie tous les
ambassadeurs de France engagés dans le
même type de démarche.

Programme « Le climat change /
l’histoire des gens » (Place Kongens Nytorv)
Avec le soutien de l'Ademe et en partenariat avec l’Agence
européenne de l’environnement, le Palais de Charlottenborg
(Académie des Beaux-Arts) et l’espace d’exposition Kunsthallen.
Donner la parole à ceux qui subissent les conséquences du
changement climatique et ouvrir des débats sur des solutions
applicables par le public : exposition, débats, événements...

Exposition et visuels réalisés à partir du travail
du collectif ARGOS sur les réfugiés climatiques
(Façades Ambassade, Charlottenborg, AEE et intérieur AEE)
Inauguration le 8 décembre à partir de 16H30 sur la place Kongens
Nytorv suivi d’un cocktail sur invitation au Palais Thott.

Exposition Native Land, Stop eject
(Espace d’exposition Kunsthallen de Charlottenborg)
de Raymond Depardon, Paul Virilio, Didier Scofidio, Renfro,
Mark Hansen, LMura Kurgan, créée par la Fondation Cartier pour l’art
contemporain. Inauguration le 4 décembre à partir de 20h sur
invitation à Charlottenborg.

OIF, Organisation internationale de la francophonie
(Espace d’exposition) Ateliers organisés dans la salle « Mezzanin »
par l’IEPF, les 7 et 9 décembre.

Evènement collectif d'ONG françaises
(Palais de Charlottenborg ) Coordination SUD , le Réseau Action ClimatFrance et plates-formes d'ONG partenaires. Le 10 décembre.

EVÈNEMENTS À L’AMBASSADE

Les enjeux climat des services environnementaux
(Palais Thott) le 4 décembre à 18h
Rencontre privée autour de Veolia Environnement.

Journée des collectivités territoriales françaises
(Palais Thott) Réception le 9 décembre, sur invitation. (à confirmer)
Métro : Kongens Nytorv (direct du Bella Center)
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KONGENS NYTORV

A green embassy, in line with the French commitment
to divide greenhouse gas emissions by four by 2050
The Thott Palace is one of the most beautiful
historical building in Copenhagen. Built in the
late seventeenth century this palace hosts
the Embassy of France in Denmark.
Ambassador Bérengère Quincy has signed
an agreement with the Danish Electricity
Saving, Elsparefonden after an audit made
with the support of ADEME. This agreement
states that the embassy commits to saving
15% of its electricity consumption from 2008
to 2012, helping to save at least 10 tons of
carbon dioxide emissions. As the ﬁrst foreign
embassy in Copenhagen to sign such an
agreement, the embassy also came into the
Klima + network, a City Council initiative.
Being both an embassy and a historical
building makes it a speciﬁc challenge. Indeed
it is a multi-purpose building, where one
works, has receptions, and lives. Thanks to a
partnership with a French ﬁrm (Girard et
Sudron) specialized in decorative bulbs, all
the bulbs of the reception rooms will be
changed to lower electricity consumption
lamps. This will enable an economy of 30%
of the electricity consumption with halogen
bulbs and in some cases LED will be used
thus saving 80% of electricity. These bulbs
will be in line with the aesthetic challenge of
the 18th-century rooms, enhancing the
paintings and tapestries. For the embassy, it
is the beginning of a broader approach which
will take into account all CO2 emissions, with
heavier work on heating, insulation,
renovation of windows and new thoughts on
transportation.
Furthermore, an informal network links all
the ambassadors of France engaged in the
same reﬂection.

"Climate change (s) people's stories" Program
(Square Kongens Nytorv)
with the support of ADEME and in partnership with the European
Agency for the Environment, Charlottenborg Palace / Royal Danish
Academy of Fine Arts and Exhibition Hall Kunsthallen.
Allowing those affected by climate change to be heard and opening
up discussions on solutions with the public: exhibitions, debates,
events...

Exhibition with visuals and texts based on the work
of collectif ARGOS on climate refugees
Facades of the French embassy, Charlottenborg Palace, EEA and
inside EEA.
Opening December 8th, from 4.30 pm on the square Kongens Nytorv
followed by a cocktail on invitation at the French embassy.

Exhibition: Native Land, Stop eject
(Charlottenborg Palace - Exhibition Hall Kunsthallen)
By Raymond Depardon, Paul Virilio, Didier Scoﬁdio, Renfro, Mark
Hansen, LMura Kurgan, created by the Cartier Foundation for
Contemporary Art. Opening December 4th, from 8 pm on invitation at
Charlottenborg.

OIF, Francophonie International Organization
(Charlottenborg Palace - Exhibition Hall Kunsthallen) Workshops
organized in the « Mezzanin » room by IEPF, December 7th and 9th.

Event organized by an action group of French NGOs
(Charlottenborg Palace) December 10th, Coordination SUD and its
members along with the Climate Action Network-France.
EVENTS AT THE FRENCH EMBASSY

Climate challenges for environmental services
(Palais Thott) December 4, 6 pm. Meeting with Veolia Environnement

French Local Authorities Event
(Palais Thott) December 9th, reception on invitation (to be conﬁrmed)
Metro: Kongens Nytorv (direct from Bella Center)
11

Les entreprises françaises
au salon Bright Green

12 et 13 Décembre
12 and 13 December

French Companies at the Bright Green Exhibition
La COP 15, événement international par excellence, est
un forum où se côtoieront politiques, presse généraliste
et professionnelle, ainsi qu’acteurs économiques
du monde entier. Cette conférence sera également
l’occasion, pour les grandes entreprises, mais aussi
pour les PME, de présenter les produits
et les technologies qu’elles ont développés
et qui traduisent leur engagement dans la lutte contre
les changements climatiques. Dans ce contexte,
la confédération des industries danoises (le MEDEF
danois) organise, les 12 et 13 décembre, un événement
destiné à valoriser l’action des entreprises : Bright Green.
La France, par l’intermédiaire d’UBIFRANCE, a réservé
un espace destiné à promouvoir les entreprises françaises
dans la lutte contre les changements climatiques.
Venez rencontrer les entreprises françaises sur
le Pavillon France – stand 106
Citelum – Gestion de la lumière urbaine.
EcoGreenEnergy – Bureau d’études en efficacité
énergétique industrielle.
Enablon – Solutions logicielles de maîtrise des risques
environnementaux.
Enviroconsult – Bureau d’études et d’ingénierie
dans l’environnement.
GDF Suez – Redécouvrons l’énergie.
Iosis Group – Conception de projets urbains durables.
Lades – Datation des eaux souterraines.
Total – Projet à Lacq : captage et stockage de CO2.
Urbatic Concept – Conseil en sécurité environnementale.
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The Cop 15 will be a international conference where
politicians, the press as well as economic actors from
all over the world, will meet.
At the same time, it will also be a conference
where big as well small and medium sized
companies will have the opportunity to present the
products and technologies that they have developed
as a contribution to the battle against climate
change. In this context the Confederation of Danish
Industry is organising the Bright Green exhibition on
12-13 December 2009 where energy companies
from all over the world will be in focus.
With assistance from UBIFRANCE France has
reserved a stand in order to promote French
companies in the battle against climate change.
Come and meet the French companies at
the “Pavillon France” - stand 106:
Citelum - Urban lighting management.
EcoGreenEnergy - Consultancy in industrial energy
efﬁciency.
Enablon - Software solutions for environmental risk
management.
Enviroconsult - Engineering and environmental
consulting.
GDf Suez - Rediscovering energy
Iosis Group - Sustainable urban planning.
Lades - Dating of subterranean water.
Total - Project in Lacq: CO2 capture and storage.
Urbatic Concept - Environmental security consulting.

D’autres entreprises françaises exposent également
sur le salon :
Air Liquide : stand 58
Alstom : stand 87
Peugeot : stand 50

Other French companies exposing at the exhibition:
Air Liquide: stand 58
Alstom: stand 87
Peugeot: stand 50

Contact : copenhague@ubifrance.fr

Contact: copenhague@ubifrance.fr

Les collectivités territoriales françaises
French local authorities
La France reconnaît l’importance des collectivités
territoriales et des échelons subnationaux dans la mise
en œuvre des actions d’adaptation et d’atténuation
du changement climatique.
C’est pourquoi, de nombreuses collectivités françaises
et étrangères, quel que soit leur échelon territorial,
sont présentes à Copenhague pour faire connaître
leurs actions et voir reconnu, dans le futur accord
international, leur rôle comme acteur incontournable
de la relève du défi climatique.

• 9 décembre
(Bella Center)
Journée des collectivités territoriales françaises
avec la participation de 40 élus
• C100 – 14-17 décembre 2009
(salle de concert DRByen)
« Sommet des maires pour le climat »
Organisé par la mairie de Copenhague.
Avec la participation de plusieurs villes françaises,
dont Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille.
http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCope
nhagen/SubsiteFrontpage/Services/ClimateCapital/Clima
teSummitForMayors.aspx
• 15 décembre
(Copenhague – DGI Byen Hotel)
The 2009 climate leaders summit,
organisé par le Climate Group.
Événement des régions du monde, avec notamment
celles du Poitou-Charentes, d’Île-de-France et de
Bretagne.
http://www.theclimategroup.org/news_and_events/clim
ate_leaders_summit/

France recognizes the importance of territorial and
sub-national levels in the implementation of
adaptation and mitigation measures on climate
change.
This is why many French and foreign communities,
whatever their territorial level, are in Copenhagen to
present their actions and be recognized in future
international agreement for their role as key actors
in the climate challenge.

• December 9.
(Bella Center)
Day of French local authorities with the
participation of 40 local decision makers
• C100 - 14-17 December 2009
(Concert hall DRByen)
"Summit of Mayors for Climate"
organized by the Municipality of Copenhagen.
With the participation of several French cities,
including Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille.
http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCo
penhagen/SubsiteFrontpage/Services/ClimateCapital/
ClimateSummitForMayors.aspx

• December 15
(Copenhagen DGI Byen Hotel)
The 2009 Climate Leaders Summit,
organized by the Climate Group
Event of the world including those of the PoitouCharentes, Ile de France and Bretagne
http://www.theclimategroup.org/news_and_events/
climate_leaders_summit/
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Les organisations non gouvernementales françaises
The French nongovernmental organizations
De nombreuses organisations non gouvernementales
françaises sont fortement impliquées dans la lutte contre
le changement climatique. Leurs champs d’action
et leurs approches sont multiples : protection
de l’environnement, relations Nord – Sud,
consommation, sciences… Elles participent
aux négociations internationales sur le climat, et mettent
en place de nombreuses actions de sensibilisation
sur le thème du changement climatique. En France,
la majorité de ces associations sont regroupées au sein
du Réseau Action Climat-F (RAC-F), une association
spécialisée sur le thème de l’effet de serre
et du changement climatique. Il est le représentant
français du réseau mondial d’ONG concernées
par les changements climatiques, le « CAN : Climate
Action Network », qui comprend plus de 350 membres
sur les cinq continents.
En vue de Copenhague, il soutient la campagne
« L’ultimatum climatique », qui s’intègre dans
la mobilisation internationale pour obtenir, à Copenhague
2009, un accord à la hauteur des enjeux climatiques.
Pendant toute la durée des négociations, Eco, un bulletin
quotidien, est publié par l’ensemble des organisations
non gouvernementales, et produit de façon collective
par les groupes du Réseau Action mondial.
Le RAC France en assure quotidiennement sa version
française.
http://www.rac-f.org/
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Many French nongovernmental organizations are
heavily involved in the ﬁght against climate change.
Their ﬁeld of action and multiple approaches are:
environment protection, North-South relations,
consumer, science .... They participate in
international negotiations on climate and implement
awareness campaigns on the theme of climate
change. In France, the majority of these associations
are grouped within the Climate Action Network-F
(RAC-F), an association specialized on the topic of
global warming and climate change. It is the French
representative of the global network of NGOs
concerned with climate change, "CAN: Climate Action
Network", which includes over 350 members on ﬁve
continents.
In view of Copenhagen, he supports the campaign
"The ultimatum climate", a campaign integrating
into the international mobilization to get to
Copenhagen in 2009 agreed to the stakes climate.
Throughout the negotiations, Eco, a daily bulletin is
published jointly by NGOs and produced collectively
by the group Global Action Network.
The RAC provides daily France in its French version.

http://www.rac-f.org/

Autres initiatives françaises dans Copenhague
Other French initiatives in Copenhagen
Fondation GoodPlanet à la cinémathèque
Danoise (Danish Film Institute, DFI).
Présentation de « 6 milliards d'Autres. Témoins du
Climat » et projections gratuites de films liés à
l'environnement, débats. Du 8 au 18 décembre.

Film « Nous resterons sur terre » (52’),
(Projection au cinéma Grand Teatret)
Le 14 décembre 2009 à 17h30. Réalisateurs : Olivier
Bourgeois et Pierre Barougier.
Distributeur : France Télévisions Distribution

Présentation de l’Expédition Tara
(AEE, Agence Européenne de l’Environnement)
15 décembre. A confirmer.

Participation de jeunes français du Lycée
Prins Henrik dans la délégation française
7/18 décembre

GoodPlanet Fondation
(Danish Film Institute - DFI)
Presentation of "6 billion Others. Climate Voices" and
free screenings of ﬁlms linked to the environment,
debates. From December 8th to 18th.

Film « Here To Stay » (52’),
(Screening at Grand Teatret cinema)
December 14th at 5.30 pm. Directors : Olivier
Bourgeois and Pierre Barougier.
Film distributor : France Télévisions Distribution

Presentation of the Tara Expedition
(EEA, European Agency for the Environment)
December 15th (to be conﬁrmed).

French youth from the Prins Henrik
secondary school, in the French
delegation
7/18 December
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http://www.copenhague.developpement-durable.gouv.fr/copenhague
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