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 Philippe Jahshan, président, Coordination SUD ;  

 Hannah Mowat, coordinatrice des campagnes, Fern ;  

 Un représentant ou une représentante de CIDT.  

 

 Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la  ministre de la 

Transition écologique ;  

 Un représentant ou une représentante de la direction géné-

rale de la Coopération internationale et du Développement 

de la Commission européenne (DG Devco).  

 

 

Session introductive 

 Objectifs de la rencontre et résultats attendus : un représen-

tant ou une représentante de Coordination SUD et du Fern ;  

 Conclusions du Sommet de New York sur le climat : un repré-

sentant ou une représentante de l’Institut du Développe-

ment Durable et des Relations Internationales  et du Climate 

Action Network.  

 

 Initiative pour les CDN de la Cedeao : un représentant ou une 

représentante d’Expertise France et du Groupe Energies Re-

nouvelables, Environnement et Solidarités (GERES) ;  

 La place de la gouvernance forestière dans les CDN en Répu-

blique du Congo : un représentant ou une représentante de 

Climate Analytics et de Rencontre pour la Paix et les Droits 

de l’Homme ; 

 L’implication de la société civile dans la mise en œuvre des 

CDN : un représentant ou une représentante du Centre for 

Sustainable Rural Development, Vietnam.  

 

14h-15h30  : 

Gouvernance et appui à la mise en œuvre des CDN  

 Accompagner les pays en développement, vision du NDC 
Partnership : un représentant ou une représentante du mi-
nistère fédéral allemand de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ) ; 

 Mobiliser des financements durables  : Christophe Buffet, 
expert climat, AFD ; 

 Accroître l’intégrité dans la finance climatique : Brice Böhmer  
 Responsable du programme Climat et Integrité, Transparency 

International. 



 

Au-delà de 2020, quelles opportunités pour une action sur le climat 

plus ambitieuse ?   

 Renforcer les politiques existantes – ce que les CDN peuvent 

apprendre des accords de partenariat volontaire : un repré-

sentant ou une représentante de l’European Forest Insti-

tute ;  

 Produire et exploiter des données sur les forêts :  un ou une 

représentante  de World Resources Institute ; 

 Solutions basées sur la nature, quelles bonnes pratiques  ? : 

un représentant ou une représentante de l’Office national 

des forêts international ;  

 Le rôle des communautés dans les initiatives locales : un ou 

une représentante de Civic Response Ghana. 

 

Un représentant ou une représentante de Coordination SUD et de 
Fern. 
 
 

 


