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La responsabilité de la France est double : 
•  Comme pays hôte de la conférence, la France doit 

accueillir les participants dans les meilleures condi-
tions de travail, de transports, d’hébergement ;

•  Occupant la présidence de la conférence, elle faci-
lite les débats entre pays et assure un fonction-
nement transparent et inclusif du processus de 
négociation.

L’enjeu est de taille : il s’agit d’aboutir, pour la première 
fois, à un accord universel et contraignant permettant 
de lutter efficacement contre le dérèglement clima-
tique et d’impulser/d’accélérer la transition vers des 
sociétés et des économies résilientes et sobres en 
carbone.

ADAPTATION AUX IMPACTS DU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE
Pour cela, le futur accord devra traiter, de façon équi-
librée, de l’atténuation – c’est-à-dire des efforts de 
baisse des émissions de gaz à effet de serre permet-
tant de contenir le réchauffement global à 2°C – et 
de l’adaptation des sociétés aux dérèglements cli-
matiques déjà existants. Ces efforts devront prendre 
en compte les besoins et capacités de chaque pays. 
Enfin, l’accord doit entrer en vigueur à partir de 2020 
et devra être durable pour permettre une transforma-
tion à long terme.

LES CONTRIBUTIONS NATIONALES CLIMAT (INDC)
De plus, chaque pays devait publier, avant la COP21, 
une contribution nationale présentant ses efforts 
nationaux pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. 
Le rapport de synthèse de la CCNUCC (Conven-
tion-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques) sur les contributions nationales a été 
publié le 30 octobre. La CCNUCC a étudié l’impact 
de 146 contributions nationales. En l’état, la trajec-
toire mondiale des émissions de GES dessinée par 

les contributions publiées nous situerait en 2030 sur 
une trajectoire menant à environ 3°C à la fin du siècle, 
comprise entre 2,7 et 3,5°C. Grâce à ces contributions, 
l’objectif des 2°C d’ici 2100 peut être atteint, à condi-
tion d’accélérer la dynamique. Un des enjeux de l’ac-
cord de Paris est de mettre en place un mécanisme 
de révision périodique, idéalement tous les cinq ans, 
pour relever l’ambition de chacun et d’améliorer pro-
gressivement la trajectoire collective.

FINANCEMENT ET FONDS VERT CLIMAT
Autre objectif essentiel visé à Paris : la mobilisation 
de 100 milliards de dollars par an par les pays déve-
loppés, de source publique et privée, à partir de 2020. 
Cet engagement, formulé lors de la conférence sur le 
climat de Copenhague en 2009, doit permettre aux 
pays en développement de lutter contre le dérègle-
ment climatique tout en favorisant un développement 
durable et juste. Une partie de ces financements tran-
sitera par le Fonds vert pour le climat, dont la première 
capitalisation a atteint 10,2 milliards de dollars, dont 
près d’un milliard abondé par la France. Plus large-
ment, la conférence de Paris doit adresser aux acteurs 
économiques et financiers les signaux nécessaires à 
la réorientation de leurs investissements, afin d’en-
gager la transition vers des économies bas carbone.

L’AGENDA DES SOLUTIONS
Enfin, de nombreuses initiatives sont aujourd’hui 
développées par une diversité d’acteurs non gouver-
nementaux : villes, régions, entreprises, associations… 
c’est ce que l’on appelle l’Agenda des solutions. 
Depuis le Sommet de New York de septembre 2014, 
une dynamique positive de mise en oeuvre d’actions 
concrètes, d’échanges de bonnes pratiques et de 
transferts de connaissances prend de l’ampleur. Cet 
ensemble vient compléter les engagements des États, 
porter un message d’opportunités économiques et 
sociales et ainsi contribuer à renforcer l’ambition 
de chacun.

COP21 : pour un accord universel sur le climat

La France préside la 21e Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations 
unies (COP21) sur les changements climatiques. Les gouvernants du monde entier se 
réunissent pour décider des mesures à prendre et trouver des solutions pour agir face 
aux changements climatiques. Cette échéance doit aboutir à l’adoption d’un premier 
accord universel et contraignant sur le climat pour maintenir l’augmentation de la tem-
pérature globale en-deçà de 2°C d’ici à 2100.



5

Les 16 hectares du site du Bourget reflèteront le choix 
fait par Laurent Fabius, président de la COP21, d’une 
démarche environnementale  : la conférence sera 
neutre en carbone et certifiée ISO-20121. 

Les choix faits pour le site viseront à rendre plus aisés 
les échanges et le rapprochement des points de vue 
des délégués, à permettre une large expression de 
la société civile et à faciliter le travail des médias du 
monde entier.

Le Centre de conférence ou zone 
bleue est placé sous la responsabi-
lité des Nations unies. De fait, il est 
réservé uniquement à des personnes 
accréditées par le secrétariat géné-

ral de la Convention-Cadre des Nations unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC). 
Voici les trois catégories préalablement accréditées 
par la CCNUCC :

•  Les 196 « parties » (195 États et l’Union européenne) 
représentées par des délégations nationales

•  Des organismes intergouvernementaux, comme la 
Banque mondiale, et des représentants de la société 
civile internationale qui ont le statut d’observateurs

• Des journalistes.

Le Bourget accueillera en parallèle un grand « Village 
de la société civile » en accès libre, ainsi que la Gale-
rie des Solutions innovantes pour le climat par World 
Efficiency.

D’autres événements autour du climat auront lieu pen-
dant la COP21 à Paris, notamment :

• Un espace des solutions climat au Grand Palais
• Le « Paris de l’avenir » sur le parvis de l’Hôtel de ville
•  Des manifestations artistiques  : parcours artis-

tiques, une World COP, vente aux enchères carita-
tive d’œuvres d’art

• Des rassemblements citoyens

Où a Lieu la COP21 ?

Installée sur le site de Paris-Le Bourget, la COP21 se compose de trois espaces : le 
Centre de conférence, les espaces Générations climat et la Galerie des entreprises.  
Un lieu de 160 000 m², qui accueillera 40 000 personnes : les délégations de 195 pays 
et celle de l’Union européenne, des représentants de 2 000 associations et ONG, près 
de 3 000 journalistes et 20 000 visiteurs.
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Les États et territoires non-indépendants de la Caraïbe 
sont particulièrement vulnérables au changement 
climatique et à la montée des eaux, ce qui menace 
considérablement leur développement durable. Aussi, 
dans la continuité du Sommet Caraïbe Climat 2015 et 
de l’appel de Fort-de-France adopté le 9 mai 2015, les 
États et territoires non-indépendants de la Caraïbe 
sont à l’initiative d’actions de coopération régionale 
dans le domaine du changement climatique. 

Lors de la COP21, ils animeront le Pavillon de la Grande 
Caraïbe (COP21 Wider Caribbean Pavilion) au Parc des 
Expositions du Bourget à Paris, afin notamment de : 
•  Permettre la mise en place d’un même espace de 

discussions et d’informations réunissant les repré-
sentants et acteurs du développement des pays et 
territoires caribéens, y compris des régions ultrapéri-
phériques, des États ACP et des PTOM de la Caraïbe ;

•  Informer les décideurs, négociateurs et autres parti-
cipants de la COP21 des conséquences globales que 
peuvent avoir les effets du changement climatique 
dans la Caraïbe ;

•  Soutenir les travaux des représentants caribéens aux 
tables de négociations ;

•  Présenter les différentes initiatives innovantes entre-
prises pour faire face au changement climatique dans 
la Caraïbe, afin de faciliter le développement de futures 
actions de coopération régionale ACP/PTOM/RUP 
dans le domaine du changement climatique.

Le Pavillon de la Grande Caraïbe, initiative inédite des 
pays et territoires caribéens, traduit le développement 
et la concrétisation d’une position concertée dans la 
Caraïbe en matière de lutte contre le changement cli-
matique, mais aussi en matière d’environnement et de 
développement durable.

En réunissant tous les acteurs de la Grande Caraïbe, 
il s’inscrit également dans la dynamique de la Décla-
ration adoptée lors de la réunion de haut niveau UE/
CARIFORUM du 11 juin 2015 à Bruxelles qui reconnait 
l’importance de l’Appel de Fort de France et l’intérêt 
de favoriser des actions de coopération régionale 
PTOM/RUP/CARIFORUM dans le domaine du chan-
gement climatique.

Le Pavillon se veut un lieu de rencontres et d’échanges 
vivant qui sera animé tous les jours par des confé-
rences (side-events) , des ateliers thématiques ainsi 
que des animations culturelles.

Pavillon de la Grande Caraïbe

Plan du Pavillon

Wider Caribbean 
Pavilion



7

En parallèle de la conférence internationale de l’ONU, 
Solutions COP21 est une exposition ouverte gratui-
tement à tous, petits et grands, afin de rencontrer les 
acteurs qui proposent des solutions concrètes, les 
comprendre, se les approprier, et changer la donne.

Des associations, des villes, des entreprises, des 
artistes, des chercheurs, des conférences, des ateliers 
très concrets pour les plus jeunes… et des concerts, 
des films, des soirées et des événements incroyables.
Parce que les solutions pour le climat existent, que 
le sujet est passionnant, qu’il nous concerne tous, 
Solutions COP21 propose un autre regard et une 
expérience inédite.

Au cœur de Paris, le Grand Palais est ouvert à tous 
pendant 7 jours, du 4 au 10 décembre 2015, pour tout 
découvrir de 12 h à 18 h en semaine et 10 h à 20 h le 
week-end.

Solutions COP21

Lancé en juillet 2014, Solutions COP21 est 

un dispositif inédit de valorisation des solu-

tions pour le climat créé en vue de la COP21. 

Cette initiative est portée par le Comité 21 

et le Club France Développement durable 

(rassemblant plus de 500 réseaux publics 

et privés) et est réalisée avec Hopscotch 

Groupe et le cabinet Alliantis.

L’objectif : montrer à un large public les mul-

tiples produits, services, process et inno-

vations existants et en projet à travers le 

monde pour lutter contre le dérèglement cli-

matique et ses impacts. Solutions COP21 a 

lancé en janvier 2015 un Hub des Solutions 

climat, première plateforme contributive 

multi-acteurs dédiée aux solutions climat.

Né à la suite du Sommet de la Terre de Rio 

en 1992, le Comité 21 est le premier réseau 

d’acteurs engagé dans la mise en œuvre 

opérationnelle du développement durable 

en France au sein des organisations et sur 

les territoires. Il favorise le dialogue entre 

tous, accompagne le développement des 

démarches responsables et produit des 

études et analyses prospectives.

Lancé à l’initiative du Comité 21, le Club 

France Développement Durable rassemble 

plus de 100 réseaux et structures français 

de premier plan. Il s’attache à échanger, 

co-construire et promouvoir les contri-

butions des acteurs de la société civile 

française aux grands rendez-vous interna-

tionaux du développement durable. Espace 

indépendant de dialogue et de synergie 

entre les acteurs engagés, le Club France 

prépare activement la COP21 depuis 2013.

La Martinique participera à cette exposition virtuellement par le biais de sa plateforme interactive dont vous 
pourrez retrouver la solution, le Projet Waste-to-Energy VALECOM, via : www.plateformesolutionsclimat.org.

Pour plus d’informations : www.solutionsCOP21.org/fr
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La planète terre est notre berceau commun. Une Patrie partagée. Elle constitue un écosystème indivisible où les frontières 
et les vanités nationales ne peuvent occulter une interdépendance profonde dans laquelle les excès des uns affectent la 
sécurité et l’avenir des autres. Dans cette Patrie commune, les richesses et les misères, l’abondance et le manque, ne sont 
que les extrémités d’une même dynamique circulaire des causes et des effets.
Cette interdépendance est rendue encore plus évidente par les défis extraordinaires que nous posent le changement 
climatique, ses conséquences en chaîne, ses désastres en cours et à venir, le renouvellement brutal qui s’imposera à tous.
Nul ne pourra se sauver seul. Nul ne s’effondrera sans que l’ensemble de la biosphère, et de ses capacités de résilience, 
ne s’en trouve affecté.

CARAIBE CLIMAT 2015
L’APPEL DE FORT-DE-FRANCE

La région Caraïbe, ne contribuant que de manière 
marginale aux émissions de gaz à effet de serre, 
fera pourtant partie des zones les plus durement 
touchées. Ses populations ressentent déjà les effets 
du dérèglement climatique, qui pourrait entraîner des 
phénomènes extrêmes plus fréquents, plus intenses, 
modifier le régime des précipitations, occasionner 
une acidification et un réchauffement des océans, le 
blanchissement des coraux, l’élévation du niveau de la 
mer, l’érosion des côtes, la salinisation des aquifères, 
l’apparition de nouvelles maladies transmissibles à 
très forte incidence, une réduction de la productivité 
agricole, un bouleversement des traditions de pêches…

Par-delà nos urgences, nos responsabilités inégales, 
nos situations différenciées, nous devons donc 
admettre :
   une unité de destin qui nous oblige à un esprit de 

responsabilité collective ;
   une exigence de solidarité partagée, effective et 

concrète.
Ce sont les deux piliers d’une haute conscience-
monde sans laquelle nous ne saurions surmonter ces 
défis.

La communauté internationale dispose de moins d’un 
an pour définir un dispositif juridique contraignant 
applicable aux parties prenantes à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUC). Cet accord devra être adopté lors de la 

Dès lors, nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement 
et responsables d’autorités régionales, réunis à la 
Martinique le 9 mai 2015, appelons les dirigeants 
mondiaux, les autorités régionales et municipales, le 
secteur privé et les peuples du monde :
   à nous rejoindre dans une formulation opérationnelle 

qui nous permettra de relever, de la manière la plus 
solide, la plus saine et la plus large possible, le défi 
multiforme du changement climatique ;
   à comprendre qu’une coopération et une collaboration 

internationales sont indispensables pour s’attaquer 
tant aux causes qu’aux conséquences du changement 
climatique afin de protéger notre région des Caraïbes 
dans l’intérêt des générations futures et de l’équilibre 
planétaire ;
   à entendre l’appel des pays les plus vulnérables, en 

sorte que cette mobilisation internationale bénéficie 
au plus grand nombre sous une forme parfaitement 
équitable ;
   à décider d’une aide financière, scientifique, 

technique, et de toutes formes d’accompagnement, 
visant à renforcer les capacités de la région des 
Caraïbes à prendre les mesures d’adaptation et de 
redéploiement prospectif qui seront nécessaires ;

1

2

3

4

21ème session de la Conférence des Parties (COP 21) 
qui se tiendra à Paris, France, en décembre 2015. Ce 
nouvel accord devra répondre aux recommandations 
contenues dans le 5ème rapport d’évaluation (AR5) du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). Il devra aussi être parfaitement 
évolutif afin de prendre en compte les données 
scientifiques au fur et à mesure de leurs évolutions.

9 Mai 2015
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   à reconnaître que certains problèmes sont spécifiques 
aux petits Etats et territoires insulaires et de faible 
altitude ; que ces situations différenciées appellent 
des solutions singulières adaptées à leur réalités 
nationale et culturelle ; qu’une expertise régionale, que 
le recours à des connaissances traditionnelles, seront 
nécessaires pour que ces mesures soutenues par la 
solidarité mondiale recueillent l’adhésion créative des 
populations locales ;
   à apporter le soutien financier et technique 

nécessaire à la préparation et à la soumission de 
leurs contributions qui seront déterminées au niveau 
national, (CPDN) d’ici octobre 2015. Les CPDN à venir 
seront ambitieuses. Elles prévoiront des mesures 
visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. 
Elles détermineront celles pourront être engagées 
avec les ressources nationales, et préciseront celles 
qui ne seront réalisables qu’avec une aide technique, 
scientifique et financière internationale.

Enfin, même si les Caraïbes n’assument qu’une part 
infime des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre, nos Gouvernements veilleront à contribuer 
pleinement à l’action internationale en vue de limiter 
les futures émissions à un niveau qui garantira la 
survie des communautés les plus vulnérables, la 
sécurité alimentaire pour tous, le bien-être socio-
économique de tous, et tout cela dans le respect 
définitif des équilibres de notre biosphère.
Nous sommes dans le monde et le monde est en nous. 
Dès lors, nous sommes le monde.

Appel de Fort de France à quatre Voix :
   Monsieur Serge LETCHIMY, Président du conseil 

régional de Martinique et Député
   Madame Ségolène ROYAL, Ministre de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie
   Monsieur Roosevelt SKERRIT, Premier ministre de la 

Dominique et Président de l’OECO
   Son Exc. Monsieur Perry G. CHRISTIE, Premier 

ministre, Bahamas et Président de la CARICOM

5

CARAIBE CLIMAT 2015
L’APPEL DE FORT-DE-FRANCE
9 Mai 2015
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Rapport d’information fait au nom de la Délégation 
aux Outre-Mer sur les conséquences du changement 
climatique dans les outre-mer, par les députés Maina 
Sage, Ibrahim Aboubacar et Serge Letchimy
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale 
le 27 octobre 2015

«  Dans la négociation qui s’ouvre à Paris à l’occasion 
de la 21e Conférence des parties à la convention 

sur le changement climatique (COP21), les outre-mer 
français occupent une position singulière qu’il convient 
de prendre en compte.

Territoires insulaires et par là-même vulnérables, ils 
subissent avec une intensité particulière le réchauffe-
ment climatique dû aux gaz à effet de serre et la hausse 
du niveau des mers qui en résulte, sans en être respon-
sables pour une part déterminante. Territoires marins, 
ils vont être lourdement affectés par l’augmentation 
de la température des océans, la mise en péril des éco-
systèmes et l’expansion inédite des cyclones et des 
tempêtes. Au terme de processus complexes et interac-
tifs, la vie quotidienne des habitants aussi bien que les 
activités économiques et touristiques qui leur donnent 
les moyens de vivre seront profondément perturbées.

Les travaux du Groupe international d’experts sur le 
climat (GIEC) comme les recherches conduites dans 
les outre-mer autour du changement climatique, per-
mettent d’apprécier à la fois la qualité des équipes 
engagées dans ces études et le vaste champ qui s’offre 

pour préciser les données existantes et explorer des 
domaines où l’état actuel des connaissances ne per-
met pas d’apprécier avec la même rigueur l’incidence 
de la transformation du climat sur l’ensemble des 
départements et collectivités des outre-mer français. 
Pour autant, l’engagement des élus et de la société 
civile, dans leurs territoires respectifs, dans l’effort de 
décision, d’expertise et d’explication va croissant, et 
les populations sont de plus en plus réceptives aux 
messages d’alerte et d’action.

Le rapport décrit les actions menées dans le cadre 
des stratégies d’atténuation du changement clima-
tique (la transition vers les énergies renouvelables, les 
politiques des transports et de la construction) et des 
stratégies d’adaptation fondées sur la nature (la ges-
tion du « trait de côte », la protection de la biodiversité, 
la réponse à la précarisation de l’habitat liée notam-
ment au risque de submersion et la transformation 
des activités agricoles).

Il rappelle enfin quatre objectifs prioritaires qui peuvent 
être dégagés en liaison directe avec la COP21 : la défi-
nition d’un financement stable, le développement de la 
coopération régionale, la pérennisation des programmes 
d’observation et la promotion des savoir-faire tradition-
nels et des capacités d’innovation des outre-mer. »

Synthèse du rapport sur les conséquences 
du changement climatique en Outre-Mer 

Pour plus d’informations : 
www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3172.asp 
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ORGANISATION DES ÉTATS DE LA CARAÏBE ORIENTALE (OECO)
La protection de l’environnement dans le cadre du développement durable 
des Petites Antilles est une priorité stratégique que les pays ont formalisée 
au travers de la Déclaration de St George sur la durabilité de l’environne-
ment, signée en avril 2001 par les Ministres de l’Environnement de l’OECO.
Révisée en 2006, la Déclaration de St George définit les grands principes 
qui guident l’action de l’OECO en faveur de l’Environnement. Le Principe 
n°8 légitime l’action de l’Organisation par rapport aux causes et à l’impact 
du Changement climatique.

Baptisé Réduire le risque sur le capital naturel et humain résultant du 
changement climatique (RRACC), le premier projet de l’OECO en réponse 
à ce phénomène a été officiellement lancé le 13 juillet 2011 à Sainte-Lucie. 
Il vise à accroître la capacité de réponse à long-terme aux impacts du 
changement climatique des pays l’OECO, tout en renforçant leur rési-
lience au travers d’actions de terrain. Le projet a été financé par USAID 
(Plan international USA) à hauteur de 14,5 millions de dollars américains.

Les objectifs du projet RRACC ont été définis :
•  Renforcer le cadre institutionnel concernant l’adaptation au changement 

climatique
•  Mettre en place des actions ciblées en matière de gestion des ressources
•  Encourager la collecte de données sur les impacts du phénomène
•  Développer un programme de sensibilisation sur le changement climatique.

Lors de l’annonce du projet, Keith Nichols, Directeur de l’unité Environ-
nement et Développement durable de l’OECO, avait identifié le secteur 
prioritaire impacté par le changement climatique qui devait faire l’objet 
d’actions immédiates : la gestion du littoral et des ressources en eau. Il 
avait alors été décidé que les actions du projet RRACC seraient orientées 
vers la promotion de la récupération de l’eau de pluie, l’amélioration des 
circuits d’évacuation, le traitement des eaux usées, le recyclage notam-
ment dans les hôtels et commerces.

Par ailleurs, des orientations ont été prises par l’OECO concernant l’éner-
gie. Ainsi, le projet de création d’une agence de régulation de l’électricité 
(ECERA) a aussi été lancé en 2011. Ce projet vise à établir et rendre opé-
rationnelle une approche régionale en matière de développement de la 
production d’électricité dans les pays de l’OECO.

Les fonctions de cette agence ont été définies :
•  Définir et mettre en place les mécanismes de réduction des coûts de 

l’électricité 

Changement climatique dans la Caraïbe : 
les initiatives innovantes 

Les instances caribéennes ont mis en place des plans 
d’actions sur la question du changement climatique.
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•  Diversifier les sources de production d’énergie alternatives aux éner-
gies fossiles afin de diminuer les impacts de la variation des prix.

•  Instaurer des règles d’entrée et de sortie du marché de la production 
d’électricité à partir de ressources renouvelables et mettre en place un 
système de licences (habilitations).

ASSOCIATION DES ÉTATS DE LA CARAÏBE (AEC)
Le changement climatique était l’un des sujets phares de la 20e Réunion 
Ordinaire du Conseil des Ministres de l’AEC qui s’est déroulée en mars 
2015 au Guatemala.

Selon le Centre météorologique mondial, 14 des 15 années durant les-
quelles les températures enregistrées étaient les plus élevées sont situées 
après l’année 2000. De plus 2014, est l’année la plus chaude. Les conclu-
sions de la 20e Réunion Ordinaire du Conseil des Ministres de l’AEC 
soulignent que le dioxyde de carbone représente 60 % du total des gaz 
contribuant à l’effet de serre. Il provient principalement de la combustion 
de carburant d’origine fossile. Une part non-négligeable de l’émission de 
gaz carbonique est directement liée au secteur du transport qui en produit 
25 % à lui seul. En 2014, la quantité d’émissions de gaz carbonique géné-
rée par l’industrie du transport aérien s’élevait à 688 739 000 tonnes.

L’AEC met en exergue la difficulté du challenge de réduction de la pro-
duction de gaz carbonique provenant de l’activité aérienne étant donné 
le caractère indispensable de ce secteur du fait de l’insularité et de l’im-
portance du tourisme dans l’économie régionale.

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’AMÉRIQUE LATINE  
ET LA CARAÏBE (CEPALC) 
Dans son rapport The economics of climate change in Latin America and 
the Caribbean : paradoxes and challenges, datant de novembre 2014, la 
CEPALC souligne l’insuffisance des effets des mesures prises par les 
pays membres de ONU destinées à atténuer l’émission de gaz à effet de 
serre nécessaire à la stabilisation du climat.

Le rapport met aussi en lumière la vulnérabilité de l’Amérique latine et 
de la Caraïbe face au changement climatique tout autant que le manque 
de données et de connaissance des réponses adaptées au phénomène, 
leurs coûts et leurs bénéfices économiques. En effet, l’Amérique latine 
et la Caraïbe émettent seulement 9 % de la production de gaz à effet de 
serre mondiale, pourtant la région reste la plus exposée aux répercussions 
du phénomène (voir A).
Le coût global des mesures d’adaptation au changement climatique s’élè-
verait entre 4 et 100 milliards de dollars américains en moyenne par an.

Le montant d’investissement nécessaire à la diminution des impacts du 
changement climatique en Amérique latine jusqu’à 2030 est évalué à envi-
ron 23 milliards de dollars américains pour le secteur de la gestion de l’eau. 

Changement climatique dans la Caraïbe : les initiatives innovantes 
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Par ailleurs, entre 405 et 1726 milliards de dollars seraient nécessaires 
concernant la création d’infrastructures supplémentaires. Le coût des 
mesures de protection des zones côtières serait quant à lui estimé entre 
570 et 680 millions de dollars.

Une soixantaine de propositions de mesures d’adaptations au change-
ment climatique ont été répertoriées en Amérique latine et aux Caraïbes 
dans plusieurs domaines : l’agriculture, les zones côtières, la santé, l’eau, 
la biodiversité et l’écosystème ou encore la fonte des glaciers. Cepen-
dant ces mesures ne suffisent pas à réduire les dommages résiduels et 
irréversibles liés au changement climatique.
À cela s’ajoutent, les barrières institutionnelles, technologiques et les limites 
de ressources qui entravent la mise en place de plans d’actions pertinents.

CARICOM
Reconnaissant la vulnérabilité du développement économique de la 
Caraïbe face aux changements climatiques, les Chefs de Gouvernements 
des pays membres de la CARICOM ont approuvé la création d’un organe 
permanent référent sur ces questions environnementales.

Le Centre sur le Changement Climatique de la CARICOM (CCCCC) a été 
créé en juillet 2005 et est basé à Belize. Sa mission est d’améliorer la 
capacité des pays de la Caraïbe à gérer et réduire les risques liés aux 
changements climatiques.

Il poursuit 5 objectifs :
•  Promouvoir la protection du système climatique mondial avec un focus 

sur la Caraïbe
•  Accroître les capacités des institutions régionales à coordonner les 

réponses nationales aux effets du changement climatique
•  Jouer le rôle de support technique et de conseil sur les orientations 

des politiques sur les sujets liés au changement climatique
•  Promouvoir l’éducation et la prise de conscience du public sur les 

enjeux du changement climatique
•  Faciliter la concertation lors de négociations sur cette thématique.

Asie de l’est et Pacifique

37 %

Europe et Asie centrale

18 %
Amérique du nord

15 %

Amérique latine et Caraïbe

9 %

Moyen-Orient et Afrique  
du nord

7 %

Afrique sub-saharienne

7 %

Asie du sud

7 %

Changement climatique dans la Caraïbe : les initiatives innovantes 

A. Émission de gaz à effet de serre par région du monde
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Déclaration de la CARICOM 
sur les changements climatiques

Nous, chefs d’État et de gouvernement des 
États-membres de la CARICOM, lors de 
notre trente-sixième Réunion Ordinaire de 
la Conférence des Chefs de Gouvernement 
de la Communauté Caribéenne (CARICOM) 
à la Barbade, du 2 au 4 juillet 2015, 

y  Reconnaissons que le changement climatique 
constitue une menace imminente et potentielle-
ment irréversible pour les sociétés humaines et la 
planète, exigeant par conséquent d’être traitée sans 
plus attendre par toutes les Parties de la Conven-
tion-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (la Convention) ;

y  Admettons que le caractère global du changement 
climatique exige une coopération optimale de tous 
les pays ainsi que leur participation à une réponse 
internationale efficace et adéquate, dans l’optique 
d’accélérer de toute urgence la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre ;

y  Réaffirmons le cas particulier des Petits États Insu-
laires en Développement (PEID) compte tenu des 
vulnérabilités qui leur sont propres face aux effets 
néfastes du changement climatique, reconnu par 
la Convention et par la communauté internationale 
lors de multiples forums depuis la Conférence des 
Nations Unies sur l’Environnement et le Dévelop-
pement tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1992 ;

y  Reconnaissons en outre que les impacts négatifs 
des phénomènes météorologiques extrêmes et des 
évènements à évolution lente liés au changement 
climatique — tels l’élévation du niveau de la mer, 
l’érosion côtière, le blanchiment corallien, les inon-
dations, l’acidification des océans, l’augmentation de 
la température des mers, la dégradation des man-
groves, l’inondation et la salinisation des terres agri-
coles et aires résidentielles côtières — constituent 
des menaces fondamentales au développement 
durable des pays et territoires insulaires Caribéens 
à faible altitude ;

y  Constatons qu’avec un réchauffement climatique 
de moins d’un degré Celsius, les PEID — dont les 
pays de la Caraïbe ainsi que la Guyane et le Suri-
name — connaissent d’ores-et-déjà des tempêtes 
et sécheresses plus violentes ainsi que des évène-
ments météorologiques extrêmes lesquels accé-
lèrent, entre autres graves répercussions, l’élévation 
du niveau de la mer ;

y  Préoccupés par l’insuffisance des réponses de 
la communauté internationale face aux menaces 
induites par le changement climatique, et notam-
ment l’insuffisance des ressources financières dis-
ponibles pour soutenir les actions nécessaires à la 
réduction des effets du changement climatique dans 
la Caraïbe ;

y  Soulignons qu’un objectif global visant à empêcher 
une hausse de la température moyenne de plus de 
2 degrés Celsius au-delà des niveaux pré-indus-
triels, ne suffit pas à la protection des fragiles éco-
systèmes des PEID face aux incidences néfastes 
du changement climatique, et que l’augmentation 
de la température moyenne devrait être restreinte 
bien en-deçà de la barre des 1,5 degrés ;
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y  Constatons que certains écosystèmes caribéens 
souffrent d’ores-et-déjà des effets négatifs du chan-
gement climatique et dans certains cas, atteignent 
les limites de leurs capacités d’adaptation ;

y  Réitérons l’impérieuse nécessité de combler l’écart 
entre les promesses en matière d’atténuation et le 
niveau d’effort requis pour empêcher la tempéra-
ture moyenne de dépasser de plus de 1,5 degrés 
centigrades la température de l’ère pré-industrielle ;

y  Soulignons que les négociations menées lors du 
Groupe de Travail Ad Hoc sur la Plateforme de 
Durban pour une Action Renforcée (ADP) — et qui 
aboutissent à Paris, France, en décembre 2015 — 
sont essentielles à l’avancement des efforts menés 
en vue de combler les manquements des objectifs 
d’atténuation d’avant 2020, ainsi que pour l’obten-
tion d’un nouvel accord universel concentrant les 
efforts de toutes les parties sur des actions plus 
fermes contre le changement climatique ;

y  Prenons acte, en outre, que les pays de la Caraïbe 
ont fait preuve de leadership, notamment en s’ac-
cordant sur un cadre commun en faveur de la 
transformation de leurs systèmes énergétiques, 
et continuent d’adopter des stratégies nationales 
ambitieuses en vue de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre ;

y  Tenons à rappeler qu’en tant que petits États insu-
laires à faible altitude reconnus par la Convention 
pour leur singulière vulnérabilité face aux effets du 
changement climatique, les pays de la Caraïbe ont 
continué à mettre l’accent, tout comme d’autres 
PEID, sur la nécessité d’une action ambitieuse et 
immédiate à l’encontre du changement climatique,

En ce jour, donc :

y  Nous exhortons toutes les Parties de la Conven-
tion, pays développés en chefs de file, à œuvrer 
avec urgence et détermination afin de parvenir à 
un résultat ambitieux, exhaustif et probant dès 
décembre 2015, à l’issue de la 21e Conférence des 
Parties (COP21) se déroulant à Paris ;

y  Nous soulignons que la Convention constitue et doit 
demeurer le principal forum international et inter-
gouvernemental pour la négociation de réponses 
globales au changement climatique, et pour la réaf-
firmation de l’importance d’une implémentation 
pérenne des principes de la Convention ;

y  Nous demandons qu’un nouvel accord internatio-
nal juridiquement contraignant soit adopté dans le 
cadre de la Convention, sous la forme d’un protocole 
applicable à toutes les parties de la COP21 à Paris 
(Accord de 2015) ;
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Nous demandons que l’Accord de 2015 
inclue entre autres :

y  Des dispositions portant sur les besoins et circons-
tances propres aux PEID;

y  Des dispositions améliorées visant à soutenir les 
besoins des pays en développement vulnérables en 
matière d’adaptation — y compris l’octroi de finance-
ments nouveaux, stables et adéquats, un appui tech-
nologique et au renforcement des capacités, ainsi 
que la consolidation des accords institutionnels ;

y  L’affirmation des pertes et dégâts comme élément 
central et distinct de cet accord, devant être traitée 
séparément de toute démarche d’adaptation ;

y  Le Mécanisme de Technologie et le Cadre de Var-
sovie pour la REDD ;

y  L’engagement des pays développés parties à prendre 
en main l’élargissement de la réserve de ressources 
financières à la fois complémentaires, nouvelles, 
stables et adéquates, ainsi que l’extension des pos-
sibilités — pour les autres parties le désirant — d’in-
tensifier leur contribution au financement de la lutte 
contre le changement climatique ; 

y  L’octroi d’un appui au renforcement des capacités 
comme au développement et transferts technolo-
giques au profit des PEID ;

y  Un objectif explicite visant à empêcher sur le long 
terme, que la température moyenne augmente de 
plus d’1,5°C au-delà des niveaux de l’ère pré-indus-
trielle, renforcé d’un ensemble d’actions en matière 

d’atténuation constituant une cheminement viable 
vers la réalisation de cet objectif ;

y  Une clause explicite stipulant que les parties rem-
plissent et renforcent continuellement au fil du 
temps, leurs efforts en matière d’atténuation ;

y  Des cycles d’action en matière d’atténuation s’éten-
dant sur cinq (5) ans, dotés de processus ex-ante et 
ex-post d’évaluation et d’ajustement à la hausse ;

y  Des mesures visant à quantifier, suivre et vérifier les 
rendements de ces actions ; et

y  Un régime de mise en conformité.

Financement des mesures de soutien

y  Nous réaffirmons que les pays de la Caraïbe ont 
besoin de bénéficier d’un accès amélioré et priori-
taire à un soutien financier public et subventionné 
afin de faire face au changement climatique ;

y  Nous soulignons que le Fonds Vert pour le Climat 
(FVC), récemment capitalisé, doit jouer un rôle-clé 
pour faciliter l’accès des pays de la Caraïbe à des 
financements à même de permettre le changement 
de paradigmes vers des modes de développement 
à faible émission de CO

2
 et résilients au change-

ment climatique ;

y  Nous soulignons en outre qu’il importe d’approvi-
sionner le FVC en ressources adéquates et conti-
nues, afin que les pays de la Caraïbe puissent 
bénéficier d’un appui opérationnel en vue de :

Déclaration de la CARICOM sur les changements climatiques
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•  Renforcer les dispositions permettant de sollici-
ter le Fonds Vert pour le Climat, et notamment 
d’y accéder en ligne directe,

•  Bénéficier de conseils quant à l’habilitation des 
agents d’exécution,

•  Développer des cadres stratégiques pour un 
engagement auprès du Fonds,

•  Développer une première gamme de proposi-
tions de programmes et projets alignés sur les 
objectifs et critères d’investissements du Fonds 
ainsi que sur les priorités nationales et

•  Faciliter l’accès à des outils de connaissance, et la 
diffusion des enseignements tirés de l’expérience 
des programmes en matière de préparation;

y  Nous exhortons les parties qui se sont engagées 
pour la capitalisation initiale du FVC à accélérer 
la signature des conventions de contribution dans 
l’année suivant leur établissement ;

y  Nous exhortons par ailleurs les pays développés 
signataires du fonds à élargir leurs contributions, 
conformément à leur promesse d’atteindre les 100 
milliards de dollars américains par an d’ici à 2020 ;

y  Nous soulignons l’importance du FVC pour le 
démarrage de la phase cruciale d’examen des pro-
positions de financements, en vue d’en soumettre 
plusieurs à l’approbation du Conseil d’administra-
tion du Fonds en amont de la 21e Conférence des 
Parties (COP21) à Paris ;

y  Nous demandons au Mécanisme en faveur du 
secteur privé du FVC d’accorder une attention 
particulière aux petites et moyennes entreprises 
des PEID, notamment au sein de secteurs extrê-
mement vulnérables tels le tourisme et l’agricul-
ture étant donnée leur importance pour nombre 
d’économies caribéennes ;

Pertes et dommages

y  Nous exhortons le Comité Exécutif du Mécanisme 
International de Varsovie sur les Pertes et Dégâts, à 
œuvrer en étroite collaboration avec la compagnie 
d’assurances contre les risques de catastrophe aux 
Caraïbes (CCRIF SPC) — entre autres mécanismes 
d’assurances et représentants de la communauté 
d’experts en modélisation du risque — afin de défi-
nir, développer et mettre en œuvre des démarches 
innovantes pour une prise en charge des pertes et 
dommages liés aux effets du changement clima-
tique, adaptée aux besoins des PEID, et ce dans 
l’optique d’inclure le secteur agricole ;

y  Nous proposons en outre que soit établi un pro-
cessus visant à développer des règles et procé-
dures internationales adéquates, vouées à garantir 
des voies de réparation des dégâts irréversibles 
et permanents, fruits du changement climatique 
induit par l’homme — notamment les phénomènes 
extrêmes et à évolution lente. 

Coopération internationale

y  Nous exhortons la communauté internationale 
à soutenir la Caraïbe dans ses efforts continus 
de contribution à l’effort global en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
et dans son adaptation aux effets du changement 
climatique ;

y  Nous exhortons par ailleurs la communauté inter-
nationale à veiller à ce qu’à l’issue de la COP21, 
émerge un accord international ambitieux visant à 
limiter le réchauffement climatique afin qu’il reste, 
autant que possible, en-deçà de la barre des 1,5°C 
— et ce, en vue de garantir la survivance des États 
et territoires de la Caraïbe.

Déclaration de la CARICOM sur les changements climatiques
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ANGUILLA
Ministre en chef : Victor F. Banks
Capitale : The Valley
Superficie : 91 km²
Population : 14 436 hab.
Monnaie : Dollar EC

ARUBA
Premier Ministre : Mike Eman
Capitale : Oranjestad
Superficie : 193 km²
Population : 102 911 hab.
Monnaie : Florin arubais

CUBA
Chef d’État : Raùl Castro
Capitale : La Havane
Superficie : 110 860 km²
Population : 11,27 millions hab.
Monnaie : Peso cubain
Indépendance : 10 octobre 1868

BAHAMAS
Premier Ministre : Perry Christie
Capitale : Nassau
Superficie : 13 940 km²
Population : 307 451 hab.
Monnaie : Dollar bahaméen (BSD)
Indépendance : 10 juillet 1973

BARBADE
Premier Ministre : Freundel Stuart
Capitale : Bridgetown
Superficie : 430 km²
Population : 281 968 hab.
Monnaie : Dollar barbadien
Indépendance : 30 novembre 1966

BELIZE
Premier Ministre : Dean Barrow
Capitale : Belmopan
Superficie : 22 966 km²
Population : 334 297 hab.
Monnaie : Dollar bélizien (BZD)
Indépendance : 21 septembre 1981

CURAÇAO
Premier Ministre : Ivar Asjes
Capitale : Willemstad
Superficie : 450 km²
Population : 153 500 hab.
Monnaie : Florin des Antilles 
néerlandaises

BERMUDES 
Premier Ministre : Michael Dunkley
Capitale : Hamilton
Superficie : 53,3 km²
Population : 65 773 hab. 
Monnaie : Dollar des Bermudes

DOMINIQUE
Premier Ministre : Roosevelt Skerrit
Capitale : Roseau
Superficie : 750 km²
Population : 72500 hab.
Monnaie : : Dollar EC
Indépendance : 3 novembre 1978

FRANCE
Président : François Hollande
Capitale : Paris
Superficie : 640 679 km²
Population : 66,03 millions hab.
Monnaie : Euro
Indépendance : 4 octobre 1958

GRENADE
Premier Ministre : Keith Mitchell
Capitale : Saint-Georges
Superficie : 344 km²
Population : 90 300 hab.
Monnaie : Dollar EC
Indépendance : 7 février 1974

GUADELOUPE
Président du Conseil régional : 
Victorin Lurel
Capitale : Basse-Terre
Superficie : 1 628 km²
Population : 405 739 hab.
Monnaie : Euro

GUYANA
Président : David Granger
Capitale : Georgetown
Superficie : 640 679 km²
Population : 799 613 hab.
Monnaie : Dollar guyanien
Indépendance : 26 mai 1966

GUYANE
Président du Conseil régional : 
Rodolphe Alexandre
Capitale : Cayenne
Superficie : 83 534 km²
Population : 250 109 hab.
Monnaie : Euro

HAÏTI
Président : Michel Martelly
Capitale : Port-au-Prince
Superficie : 27 750 km²
Population : 10,32 millions hab.
Monnaie : Gourde
Indépendance : 1er janvier 1804

ÎLES CAÏMANS
Premier Ministre : Alden McLaughlin
Capitale : George Town
Superficie : 264 km²
Population : 56 732 hab.
Monnaie : dollars des Îles Caïman

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
Premier Ministre : Orlando Smith
Capitale : Road Town
Superficie : 153 km²
Population : 24000 hab.
Monnaie : Dollar EC

ÎLES VIERGES AMÉRICAINES
Gouverneur : Kenneth Mapp
Capitale : Charlotte Amalie
Superficie : 352 km²
Population : 106 405 hab.
Monnaie : Dollar américain
Indépendance : 22 juillet 1954

Pays et organisations régionales 
participant au Pavillon Grande Caraïbe
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Pays et organisations régionales 
participant au Pavillon Grande Caraïbe

MARTINIQUE
Président du Conseil régional : 
Serge Letchimy
Capitale : Fort-de-France
Superficie : 1 128 km²
Population : 388 000 hab.
Monnaie : Euro

MONTSERRAT
Premier Ministre : Donaldson Romeo
Capitale : Plymouth
Superficie : 100 km²
Population : 5 100 hab.
Monnaie : Dollar EC

PORTO RICO
Gouverneur : Alejandro García 
Padilla
Capitale : San Juan
Superficie : 9 104 km²
Population : 3 725 789 hab.
Monnaie : Dollar américain
Indépendance : 10 décembre 1898

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Président : Danilo Medina
Capitale : Saint-Domingue
Superficie : 48 730 km²
Population : 10,4 millions hab.
Monnaie : Peso dominicain
Indépendance : 27 février 1844

SAINT-KITTS ET NEVIS
Premier Ministre : Timothy Harris
Capitale : Basseterre
Superficie : 261 km²
Population : 40 100 hab.
Monnaie : Dollar EC
Indépendance : 19 septembre 1983

SAINTE-LUCIE
Premier Ministre : Kenny Anthony
Capitale : Castries
Superficie : 616 km²
Population : 160 000 hab.
Monnaie : Dollar EC
Indépendance : 22 février 1979

SINT-MAARTEN
Ministre Président : Marcel Gumbs
Capitale : Philipsburg
Superficie : 21,07 km²
Population : 37 429 hab.
Monnaie : Florin des Antilles 
néerlandaises

SAINT-MARTIN
Présidente du Conseil territorial : 
Aline Hanson
Capitale : Marigot
Superficie : 53 km²
Population : 35 742 hab.
Monnaie : Euro

SAINT-VINCENT ET LES 
GRENADINES
Premier Ministre : Ralph Gonsalves
Capitale : Kingstown
Superficie : 386 km²
Population : 118400 hab.
Monnaie : Dollar EC
Indépendance : 27 octobre 1979

SURINAME
Président : Desi Bouterse
Capitale : Paramaribo
Superficie : 163 270 km²
Population : 539 276 hab.
Monnaie : Dollar Surinamien
Indépendance : 25 novembre 1975

TRINIDAD ET TOBAGO
Premier Ministre : Keith Rowley
Capitale : Port-d’Espagne
Superficie : 5 130 km²
Population : 1,341 million hab.
Monnaie : Dollar de Trinidad et 
Tobago
Indépendance : 31 août 1962

TURQUES-ET-CAIQUES
Premier Ministre : Rufus Ewing
Capitale : Cockburn Town
Superficie : 948 km²
Population : 33 098 hab.
Monnaie : Dollar américain
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CARICOM
Secrétaire général : Ambassadeur Irwin LaRocque
Siège : Guyana (Guyana)
Création : 1973
Pays membres : Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, 
Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Sainte- 
Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Suriname, Trinidad et Tobago
Membres associés : Anguilla, Bermude, îles Vierges Britanniques, îles 
Caïmans, Turques et Caïques
Observateurs : Aruba, Colombie, Curaçao, République Dominicaine, 
Mexique, Porto-Rico, Sint-Maarten, Venezuela
Plus d’informations sur : www.caricom.org

OECO
Président: Keith Mitchell, Premier Ministre de Grenade
Siège : Sainte-Lucie
Création : 1981
Pays membres : Antigua et Barbuda, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-
Kitts et Nevis, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines
Pays membres associés : Anguilla, Îles vierges britanniques, Martinique
Plus d’informations sur : www.oecs.org

CONSEIL RÉGIONAL DE MARTINIQUE
Président : Serge Letchimy
Siège : Fort-de-France
Création : 1983
Présence internationale : Le Conseil Régional de Martinique est membre asso-
cié de l’AEC, de la CEPALC, de l’OECS. L’adhésion à la CARICOM est en cours.
Plus d’informations sur : www.region-martinique.mq 

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DES CARAÏBES
Président : Dr William Warren Smith
Siège : Barbade
Création : 1969
Pays membres : Anguilla, Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, 
Îles Vierges Britanniques, Dominique, Îles Caïmans, Grenade, Guyana, Haïti, 
Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Sainte- Lucie, Saint-Vincent et 
les Grenadines, Suriname, Trinidad et Tobago, Turques et Caïques
Membres régionaux non bénéficiaires : Colombie, Mexique, Venezuela
Membres non régionaux non bénéficiaires : Allemagne, Canada, Chine, 
Italie, Royaume-Uni
Plus d’informations sur : www.caribank.org 

Partenaires 
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Partenaires 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT 
Directrice Générale : Anne Paugam
Présidente du Conseil d’Administration : Laurence Tubiana
Siège : Paris
Création : 1998
Présence internationale : L’AFD est présente sur quatre continents où elle 
finance des projets de développement dans plus de 90 pays. 
Elle dispose d’un réseau de 70 agences et bureaux de représentation 
dans le monde, dont 9 dans les Outre-mer et 1 à Bruxelles.
Plus d’informations sur : www.afd.fr 

CARIBBEAN COMMUNITY CLIMATE CHANGE CENTER (CCCCC)
Président : Dr Leonard Nurse
Siège : Belize
Création : 2005
Pays membres : pays de la CARICOM (Antigua et Barbuda, Bahamas, 
Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, 
Saint-Kitts et Nevis, Sainte- Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Suri-
name, Trinidad et Tobago)
Plus d’informations sur : www.caribbeanclimate.bz 

INTERREG IV CARAIBE
Autorité de gestion : Conseil Régional de Guadeloupe
Création : 2008
Pays bénéficiaires : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélémy, 
Saint-Martin
Plus d’informations sur : www.interreg-caraibes.fr

AGENCE MARTINIQUAISE DE L’ÉNERGIE (AME)
Directeur : Laurent Bellemare
Siège : Martinique
Création : 2012
Présence internationale : L’Agence Martiniquaise de l’Énergie travaille en 
coopération avec la CEPALC (développement de mesures d’efficacité éner-
gétique et les technologies d’énergie renouvelable), Sainte- Lucie (accords 
bilatéraux sur l’efficacité énergétique et la gestion des déchets), l’OECO 
(création d’une agence de régulation des énergies à l’échelle caribéenne). 
Plus d’informations sur : www.energie.mq 
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Programme

9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

LUN 30 NOV INAUGURATION DU PAVILLON

MAR 1 DEC
Indicateurs 

Climat (INDC) INDC
INDC

CARICOM Secrétariat

MER 2 DEC Agriculture Agriculture
Agriculture

CARICOM Secrétariat

JEU 3 DEC Gouvernance Gouvernance
Gouvernance

CARICOM Secrétariat

VEN 4 DEC Santé CARICOM Secrétariat

SAM 5 DEC CARICOM Secrétariat

LUN 7 DEC Eau Blue Guardians
(SIDSDOCK) Eau Eau

MAR 8 DEC Énergie Énergie
SIDSDOCK CEPALC Énergie

CARICOM Secrétariat

MER 9 DEC CCCCC

Tourisme

CARICOM Secrétariat

JEU 10 DEC Zone côtière SIDSDOCK Zone côtière Zone côtière

VEN 11 DEC FIN DE LA COP21

 Conférences   Salle Caucus
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