Hors du site de la COP, l’ADEME participe
également …
Jeudi 9 Novembre
Locaux de la GIZ - 9h30 à 18h
« Building Action Symposium » organisé par
l’Alliance Mondiale pour les Bâtiments et la
Construction.

Lundi 13 Novembre
Bonn Marriot World Conference Hotel - 13h à
14h30 - Side-event en anglais « Establishing the corporate climate action benchmark » organisé avec le CDP
et la World Benchmarking Alliance.

Mercredi 15 Novembre
Hotel Kameha Grand Bonn - 18h à 20h
« Green Buildings Solution Awards » organisés par
Construction 21.

Du 14 au 16 Novembre
Hotel Kameha Grand Bonn, La Galerie by World Efficiency
Stand du Club ADEME International avec la participation de 8
entreprises membres :
Cohin Environnement Atoll Energy
Eco-tech Ceram

Ecocinetic

Envirogroup

Enekio

Sobac-Mezagri

Weco

Retrouvez l’ADEME
à la COP23
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) s’implique activement dans la COP 23 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 Bonn à travers plusieurs side-events et cérémonies officielles, qui illustreront la poursuite de la mise en œuvre des initiatives de l’Agenda
mondial de l’action pour le climat.
Organisés aussi bien sur le site de la COP que dans la ville de Bonn, ces événements
montreront comment les coopérations de l’ADEME avec ses partenaires européens
et internationaux permettent de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques
mondiaux.

Les RDV de l’ADEME en Bonn Zone
Mercredi 08 Novembre
L’ADEME est partenaire de :
Espace France - 17h à 18h30 – Side-event
« Bâtiments à consommation énergétique quasi
nulle : vers une référence mondiale ? » organisé par
le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
(MTES).

Jeudi 09 Novembre
Pavillon des Villes et des Régions - 13h30 à 15h – Side-event en anglais
« Reality Check on Vertical integration for Climate Action in Africa »
organisé par le Bureau de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne.

Vendredi 10 Novembre
Espace France - 9h30 à 11h – Side-event
« L’éclairage public, vecteur de développement
urbain et social ».
Espace France - 13h30 à 15h – Side-event
« Innover pour l’accès à l’énergie ».
Pavillon de la Francophonie - 15h à 17h
Side-event « Éclairer pour se développer ».

Samedi 11 Novembre
Espace France - 15h à 16h30 – Side-event « Accélérer les
mutations de l’écosystème des acteurs du transport et
des mobilités ».

Pavillon de l’Union européenne - 16h à 17h30
Side-event en anglais « The ACT project: Connecting Networks with high value Assessments of
Companies’ low-carbon Strategies » organisé
avec le CDP.
L’ADEME est partenaire de :
Pavillon de l’Union européenne - 12h à 13h30 – Side-event en
anglais « Cleaner road transport » organisé avec le Smart Freight
Centre et Natuur&Milieu.
Zone CCNUCC, Room 1 - 13h45 à 15h – Présentation du
projet MobiliseYourCity pendant la Journée Transport.

Dimanche 12 Novembre
Espace France - 15h à 16h30
Side-event « Les territoires insulaires face au
changement climatique ».

Mardi 14 Novembre
Espace France - 15h à 16h30 – Side-event « Renforcer, suivre et reconnaître les engagements climatiques des entreprises » organisé avec le
CDP.
L’ADEME est partenaire de :
Espace France - 10h à 12h30 – Side-event franco-allemand « Développement Urbain Durable » organisé par le MTES et le
Ministère allemand de l’Environnement,
suivi de la signature d’accords de partenariat avec le Ministère de la
Construction du Vietnam dans le cadre du PEEB.
Rheinaue park, Bonn zone - 18h – Première Assemblée générale de l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes.

