
vous invite à une side-event sur:
 
« Liens et transversalité des agendas ODD et lutte 

contre le changement climatique »

Le  vendredi 8 décembre de 11h15 à 14h15
Salle 2 – Espace Générations Climat

Coordination SUD, Concord, le FIP et France volontaire vous invite 
à venir échanger et débattre sur les liens et transversalité entre les 
agendas ODD et la lutte contre le changement climatique

INTERVENANTS : 
• Philippe Jahshan, Président de Coordination SUD

• Seamus Jeffreson, Directeur de Concord

• Gill Greer, Administrateur de Forum

• Damien Hazard, codirecteur de la plateforme brésilienne des ONG 
ABONG, membre du Conseil du FIP

• Hervé Gouyet, Président de Electriciens Sans Frontières

•  Xavier Godinot, Délégué relations internationales - ATD Quart 

Activités organisées avec le soutien financier de :

INVITATION
Contact : Paula Orio - osorio@coordinationsud.org

  



PROGRAMME
11h00-11h15 : Accueil des participants

11h15-11h45 : approches générales des convergences de 
l’agenda ODD et COP21 dans les textes et dans les principes.

11h45-12h15 : questions 

12h15-12h45 : secteurs de convergences et vraies solu-
tions.

12h45-13h15 : Débat

 

Si l’adoption des nouveaux objectifs du développement (ODD) 
en septembre et la COP21 de décembre font l’objet de pro-
cessus de construction différents, leurs enjeux sont fortement 
liés. Les choix faits en matière de lutte contre la pauvreté (par 
exemple dans les domaines de l’accès à l’énergie, du modèle 
d’agriculture, du modèle économique) peuvent renforcer le 
processus de lutte contre le changement climatique ou l’affai-
blir. 

De même, les mesures prises dans le cadre du nouvel ac-
cord climatique (mesures d’adaptation et atténuation, fin de 
subventions d’énergies fossiles, réduction des risques des 
catastrophes) sont déterminantes pour la définition d’une 
trajectoire vers un développement durable et respectueux de 
l’environnement, donc pour la réussite des ODD.

Postez et suivez les Live Tweet de l’évènement sur :

                             Solutions Climat

#climate4dev
@coordinationsud


