
Contribuez à la COP21 ! Participez :

RSE et COP21 en Afrique
Enjeux et solutions des acteurs économiques

Quelles nouvelles solidarités inter-territoriales ?

Événement multi-lieux - 20 novembre 2015
Brazzaville, Brest, Cotonou, Dakar, Kinshasa, Nice, Rennes, Paris, Tanger, Toulouse, Yaoundé, et sur le web

Sous le haut patronage de la Secrétaire d’état au Développement
et à la Francophonie de la France

PROGRAMME Brest – RÉGION BRETAGNE
MJC/MPT PEN AR CREACH - 17 RUE PROFESSEUR CHRÉTIEN 

AVEC 

NOTRE PROGRAMME D’ÉVÉNEMENTS EN LIGNE EST RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC



AGENDA

9h-9h30     Accueil 

9h30-10h   Introduction par Abdoulaye Sarr, engagé auprès de l'association Solidarité-Santé
Brest et auprès du mouvement Les jeunes écologistes

10h00-12h00 – Session plénière en ligne – Les enjeux du changement climatique et de l’accès
à l’énergie en Afrique et les solutions entrepreneuriales du continent

Modération : Firmin Matoko,  Directeur,  Division pour la coopération, le  suivi  intersectoriel  et  le  partenariat,
UNESCO

Stéphane Pouffary, Directeur général, Association Energies 2050, France – Spécificité des enjeux afri-
cains du changement climatique, de l’accès à l’énergie et du développement

Alexandre Castel,  Président, Station Energy Services, Côte d’Ivoire – Quel business modèle pour l’accès à
l’énergie et aux services de base grâce à l’énergie solaire dans les villages hors réseau électrique africains

Sidi Khalifou, Fondateur, CDS, Mauritanie – Le solaire pour l’accès de tous accès à l’eau et à l’électricité

Aawatif Hayar, Directrice du Centre de recherche GreenTic et Prof. à l’Université Hassan II de Casablanca,
Maroc – E-madina : comment cette initiative marocaine pour des villes durables implique et soutient les solutions
des acteurs économiques et favorise les collaborations multi-acteurs ?

Gérard Madon, Président du Conseil d’administration, Enercoop Midi-Pyrénées, fournisseur d’énergie 100%
renouvelable – Analyse des problématiques énergétiques et de ses implications sociales, solutions durables pos-
sibles, présentation du modèle Enercoop

Conclusion : Prof. Adams Tidjani, IMEM (Institut des Métiers de l’Environnement et de la Métrologie),
Sénégal

Conclusion : en quoi les solutions entrepreneuriales africaines pour le climat sont de véritables  innovations sociétales
et environnementales et représentent de nouveaux business models en rupture, quelle est leur portée, quelles sont les condi-
tions et les nouvelles solidarités inter-territoriales pour leur développement sur le continent ?

12h00-12h30 – Sessions locales – Discussions dans les salles

Donnez votre avis et vos idées pendant la discussion :
Mise en place d'un Fonds Africain Vert de Revanche Énergétique et Industrielle (FAVREI) soutenu par devoir et responsa-
bilité historiques par les pays du nord (États, Citoyens, Entreprise) 

12h30-13h00 - Session plénière en ligne - Restitution des discussions et conclusion matinée

Conclusion : Prof. Adams Tidjani, IMEM (Institut des Métiers de l’Environnement et de la Métrologie), Sénégal

En savoir plus : http://www.rse-et-ped.info/agenda/rse-et-cop21-en-afriqueenjeux-et-solutions-des-acteurs-
economiquesquelles-nouvelles-solidarites-inter-territoriales/ 

S'inscrire : Mme Hind Ait Mhamed - aitmhamed.hind@rse-et-ped.info
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http://www.imem-senegal.com/
http://www.enercoop.fr/
http://www.e-madina.org/
http://www.cds.mr/
http://www.station-energy.com/
http://energies2050.org/
http://www.unesco.org/

