Les RDV de l’ADEME
en zone verte
Vendredi 11 Novembre:
Salle SEBOU, 13h à 14h30 – « Quelle transition énergétique en Méditerranée au regard des objectifs des contributions nationales déterminées
des pays de la Région ? » avec l’OME et MEDENER.

Retrouvez l’ADEME

Samedi 12 novembre :

à la COP22

Salle OUM ERRABIA, 9h à 10h30 – « Des solutions d’adaptation face au
changement climatique dans la région Méditerranée : présentation des
lauréats », avec CGLU Commission Méditerranée, Plan Bleu, Union pour la Méditerranée, MedECC, MEDENER, suivi de la cérémonie de remise des prix sur le Pavillon
de la France en zone bleue.

Mardi 16 novembre :
Salle OUM ERRABIA, 11h à 12h30 – « Les entreprises et les collectivités territoriales s’engagent en faveur du climat », organisé par la Confédération
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), la Fondation Mohammed VI pour
l’Environnement, et la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).

Vendredi 18 novembre:
Salle ZIZ , 9h à 10h30 – « Réduction des impacts sur l’environnement et le
climat du secteur textile et habillement », avec Universal Love.
Voir aussi l’exposition Le Revers de mon Look, quels impacts ont mes vêtements sur l’environnement ? Espace Jeunesse de la coopération suisse – pôle de
la société civile, du 7 au 18 novembre.

Hors du site de la COP, l’ADEME participe également …
Aux Green Buildings Solution Awards, Hotel Pearl Marrakech, le 14 novembre de
17h à 19h30.

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) s’implique activement dans la COP 22 afin de poursuivre la dynamique initiée en 2015. Elle assure
un rôle dans les négociations sur les aspects liés aux transferts de technologie, et
est également présente à Marrakech à travers plusieurs side-events et cérémonies
officielles de lancement de projets, qui illustreront la concrétisation de la mise en
œuvre des initiatives de l’Agenda de l’action.
Organisés aussi bien en zone bleue qu’en zone verte, ces événements montreront
comment les coopérations de l’ADEME avec ses partenaires régionaux et internationaux, notamment le Maroc, les pays méditerranéens et les pays africains, permettent de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques mondiaux. Retrouvez aussi
l’ADEME sur le stand de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique en Zone
Innovations !

Les RDV de l’ADEME en zone bleue
Jeudi 10 Novembre
Pavillon de l’Union européenne - 14h30 à 16h –
Side-event en anglais - “Proposing a ladder towards accountability on climate commitments” avec le CDP.

Samedi 12 Novembre
Pavillon de la France - 11h30 à 12h15 - Signature d’un protocole d’accord entre l’ADEME et le REFELA-CAM (Réseau des Femmes Elues Locales du Cameroun).
Pavillon de la France - 12h15 à 13h (horaires tbc) - Remise des Trophées pour l’adaptation au changement climatique en Méditerranée, suite à l’événement
parallèle en Zone verte de 9h à 10h30 (salle OUM ERRABIA).
L’ADEME est partenaire de :

Pavillon de la France - 16h30 à 18h – Lancement
du Programme pour l’Efficacité Energétique du
Bâtiment (PEEB) dans le cadre de « l’Alliance mondiale
pour les Bâtiments et la Construction » avec l’AFD et
GIZ, signature d’une lettre d’intention.

Zone CCNUCC - 11h30 à 13h – Side-event en anglais « Unlocking ambition:
How non-party stakeholders are contributing to the low-carbon transition» organisé par Climate KIC et I’International Standards Organization (ISO).

Mardi 15 novembre
L’ADEME est partenaire de :

Vendredi 11 Novembre
Zone CCNUCC - 11h à 12h – Side-event en anglais “Development of climate finance standard” organisé avec le CDP, 2° Investing Initiative
et l’UNFCCC.
Pavillon de la France - 11h30 à 13h – « Agir ensemble pour
relever le défi des énergies renouvelables en Afrique » avec
le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.
Pavillon de la France - 15h à 16h – Signature de lettres d’intention de
collaboration dans le cadre du projet Mobilise Your City (AFD, ADEME,
CEREMA, CODATU, GIZ).
Pavillon de l’Union européenne - 18h30 à 20h – Sideevent en anglais - « Energy transition in the Mediterranean Region: How to reach the NDCs goals
and beyond through a strong regional cooperation ?» avec l’OME et MEDENER, suivi d’un cocktail pour
les participants.

Pavillon de l’Union européenne - 11h45 à 12h45 –
Side-event en anglais - « Covenant of Mayors in SubSaharan Africa » organisé par la Commission européenne (DG-DEVCO).
L’ADEME est partenaire de :
Pavillon de la Francophonie - 15h à 17h – « Électrification de la commune
de Niomoune en Casamance (Sénégal) : un schéma viable pour un changement d’échelle », organisé par la FONDEM

Jeudi 17 novembre
Pavillon de la Francophonie - 9h à 11h – « Etat
de la mise en œuvre des politiques d’efficacité
énergétique dans le monde », avec le WEC et
Enerdata.

