AGENDA - évenements organisés par les ONG en marge de la conférence
14 Novembre 2013 / 16:45 / COP19

Pertes et dommages: S’attaquer aux limites de l’adaptation dans un monde plus chaud
Organisateurs : Care France, ActionAid, WWF
Le panel discutera des exemples de pertes et dommages qui peuvent et pourront survenir dans un monde qui se réchauffe
et expliquera pourquoi un mécanisme international de compensation doit être mis en place de manière urgente.

16 novembre / 11h30 / Cop19

Le Paquet Climat-énergie de l’Union Européenne post-2020, et le rôle de l’Union Européenne d’ici la COP de 2015 à Paris
Organisateurs : Climate Action Network Europe (CAN-Europe) et Réseau Action Climat France (RAC-France)
Ce side-event permettra de discuter des échéances politiques à venir en Europe, et des efforts que l’UE va devoir
HJJVTWSPYLUL[WV\YWV\]VPYZ»HMÄYTLYKHUZSLZUtNVJPH[PVUZPU[LYUH[PVUHSLZ

16 novembre / 13h00 / cop19

L’importance de prendre en compte les changements climatiques dans la planification locale du développement en
Afrique francophone. Confronter les analyses et les expériences
Organisateurs : Réseau Action Climat France (RAC-France) et le Réseau Climat et Développement (RC&D)
Le side-event permettra à des collectivités et ONG francophones du Togo, Niger et Bénin de proposer dans un premier
[LTWZ\Ut[H[KLZSPL\_Z\YS»PU[tNYH[PVUKLZJOHUNLTLU[ZJSPTH[PX\LZKHUZSHWSHUPÄJH[PVUSVJHSLLU(MYPX\LMYHUJVWOVULL[
dans un deuxième temps, de partager des expériences, bonnes pratiques et recommandations pour la suite.

18 novembre / 15h30 / Pavillon européen

Opérationnaliser la lutte contre les changements climatiques d’ici 2015 : quel rôle pour la coopération française ?
Organisateur : GERES
Quel rôle la coopération française peut-elle jouer, à l’aube de l’entérinement d’un nouvel accord mondial, pour s’assurer
que la voix des pays en développement soit entendue dans ces négociations ?

18 et 19 novembre / 13h00 / centre de conférence Okopowa de Caritas à Varsovie

conférence internationale sur l’engagement des acteurs confessionnels dans la justice climatique
Organisateurs : CIDSE (dont CCFD-Terre Solidaire), Caritas Pologne et l’Université de Varsovie
La conférence aura pour but de faciliter un dialogue entre les acteurs engagés pour la justice climatique : ONG catholiques
et confessionnelles, acteurs de la société civile laïque du Nord et du Sud, citoyens et décideurs.
Inscription : http://cidse.org/content/articles/climate-justice/climateconferenceprogramme.html

21 novembre / 10h30 / Pavillon européen

Est-ce le bon moment pour parler de carbone social ?
Organisateur : GERES
Comment peut-on mieux évaluer les impacts sociaux, environnementaux et sanitaires des projets carbone ? Le temps est-il
venu de changer les choses pour se mettre en conformité avec l’agenda du développement pour l’après-2015 ?

21 novembre / 16h45 / Centre de conférence de la COP19 - Stade de Varsovie

impératifs éthiques et religieux pour un accord climat juste
Organisateur : CIDSE (dont CCFD-Terre Solidaire) et le World Council of Churches
Il s’agira, entre autres, de montrer comment les organisations confessionnelles et les responsables religieux du Sud
s’engagent aux côtés des populations vulnérables directement impactées par la crise climatique et de rappeler la nécessité
de politiques climat fondées sur les principes de justice et de solidarité internationales.

11 au 22 Novembre 2013 / Stade national

Stand du GERES (15 au 21) et du CIDSE (du 11 au 22)
Organisateurs : Geres et CIDSE
Le GERES sera présent sur les lieux de la Conférence pour partager son travail et ses solutions concernant la préservation
de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie des populations qui doivent aller de pair avec les stratégies
d’atténuation et d’adaptation.
La CIDSE (réseau dont est membre le CCFD-Terre Solidaire) proposera un stand présentant ses travaux sur les enjeux de
Q\Z[PJLL[KLZVSPKHYP[tMHJLH\KtÄJSPTH[PX\L
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Trombinos/cop19 - Contacts ong françaises à Varsovie
Alix MAZOUNIE
Politiques internationales / Réseau
Climat & Développement
Réseau Action Climat - France
Mob : +33 (0)6 59 25 19 31
@ : alix@rac-f.org Tw : @ClimatAlix

Célia GAUTIER
Politiques européennes
Réseau Action Climat - France
Mob : +33 (0)6 72 34 00 27
@ : celia@rac-f.org
Tw : @CeliaGautier

Simon COQUILLAUD
Information / Rédaction éco
Réseau Action Climat France
Tel : +33 (0)1 48 58 83 92
Mob : +33 (0)6 66 28 95 06
@ : simon@rac-f.org
Tw : @RACFrance

Karine GAVAND
Responsable des affaires publiques
Greenpeace France
Mob : +33 (0)6 77 04 61 90
@ : karine.gavand@greenpeace.org

Yann LOUVEL
Coordinateur de la campagne ClimatEnergie
Réseau BankTrack
Mob : +33 (0)6 88 907 868
@ : yann@banktrack.org

Sarah FAYOLLE
Chargée de coordination, en charge du
suivi du dossier «climat»
CCFD-Terre Solidaire
Mob : +33 (0)6 66 39 37 03
@ : s.fayolle@ccfd-terresolidaire.org

Marina GAVALDAO
Directrice Technique - Unité Climat
GERES
Tel : +33 (0)4 42 18 55 88
@ : m.gavaldao@geres.eu
Live-tweet : @GERES_en

Vanessa LAUBIN
Chargée de mission Territoires et Adap[H[PVU*OLMKLÄSL*VTTPZZPVU*SPTH[
(C-SUD) / GERES
Mob : +33(0)6 01 63 71 74
@ : v.laubin@geres.eu
Live-tweet : @GERES_fr

Sabrina MARQUANT
Directrice de la communication et des
partenariats
CliMates
Tel : +33 (0)6 50 54 23 76
@ : sabrina.marquant@climates.fr

Aurélie CEINOS

Mathilde IMER

Alain TORD

Vice Présidente
CliMates
Tel : +33 (0)6 74 62 55 90
@ : mathilde.imer@climates.fr

Président

Céline CHARVERIAT
Directrice des campagnes
Oxfam
Mob : +32 (0)497 42 23 29
@ : Celine.Charveriat@oxfaminternational.org

Alexandre NAULOT
Chargé de plaidoyer Financement du
développement
Oxfam France
Mob : + 33 (0)6 78 85 66 09
@ : anaulot@oxfamfrance.org
Tw : @alexandreNaulot

Chargée de mission Changement Climatique

CARE France
Tel : +33 7 61 34 57 16
@ : ceinos@carefrance.org

REFEDD
Tel : +33 (0)6 78 97 82 79
@ : presidence@refedd.org
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Points de repères - où trouver l’info pendant les négociations ?

#éCO

#FOSSILE

ECO est le bulletin quotidien d’information
édité par le Climate Action Network (CAN)
à l’intention de tous les négociateurs et journalistes. Il décrypte chaque jour l’évolution des
négociations et les positions des pays. A Varsovie, l’édition francophone paraîtra chaque jour en
matinée et sera disponible dans le centre de négociation et sur le site www.rac-f.org. Il sera également envoyé immédiatement à une liste d’abonnés.
Pour s’inscrire : ecodiffusion-subscribe@rac-f.org

Le Fossile du Jour distingue les pays qui ont
fait le plus d’efforts pour freiner ou bloquer le
processus de négociation. Ce prix est décerné
chaque jour des négociations par le Climate Action
Network lors d’une cérémonie haute en couleur. Pour
récompenser les bons comportements, des Rayons
du jour peuvent également parfois être attribués.
A Varsovie, elle aura lieu chaque soir au stand du
CAN International à
18h. Le Fossile du jour
est à retrouver
quotidiennement
dans le bulletin
ECO et sur
le site du
RAC-F.

#twitter
#Facebook
Via sa page Facebook, le Réseau Action ClimatFrance présentera des photos, vidéos, et autres
supports interactifs permettant de suivre au quotidien
les nouvelles de Varsovie.
https://www.facebook.com/pages/RéseauAction-Climat/463705930368887

#CONTACT
Pour toutes questions (contacts, interviews,
éclairage) aux ONG climat et solidarité
internationale, contactez Simon Coquillaud,
chargé de communication du Réseau Action Climat
(ou voir trombinocope en page 7).
Par email : ZPTVU'YHJMVYN
Par téléphone : +33 (0)6 66 28 95 06
Par téléphone local : (vous sera communiqué)

Conception : Simon Coquillaud / RAC-F

Tout au long de la COP19, le Réseau Action ClimatFrance rendra compte de l’actualité des discussions,
état des débats, athmosphère, blocages et faits du
jour via son compte twitter : @RACFrance

