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COP23 

 
Programme du déplacement de Brune Poirson, 

secrétaire d’État auprès du ministre 
de la Transition écologique et solidaire à Bonn 

 
Lundi 13 et mardi 14 novembre 2017 

 
 
Lundi 13 novembre 2017 
 
  
11h30 - 13h00 Participation à la table ronde du Finance for Climat Day autour de la thématique 

« Mobilizing investment to support NDC implementation and increased ambition » 
Lieu : Zone Bonn – Salle 2 
 

12h30 - 14h00 Participation à la table ronde « Les investissements bas-carbone : mythe ou 
révolution en cours ? » organisée par la Commission européenne  
Lieu : Pavillon Commission européenne – salle Brussels 
 

15h00 – 15h30 Rencontres bilatérales avec des homologues étrangers autour des enjeux 
climatiques 
 

15h45 – 16h40 Participation au lancement d’une feuille de route sur les technologies utilisant 
l’hydrogène « Hydrogen Concil » 
Lieu : Sustainable Innovation Forum Pavilion 
 

16h45 – 17h15 Rencontres bilatérales avec des homologues étrangers autour des enjeux 
climatiques 
 

17h15 – 18h30 Evènement Franco-Allemand « prix plancher du carbone en Europe et la sortie 
des subventions aux énergies fossiles » organisé par le Réseau Climat (ONG) - 
Talanoha Space 
 

18h30 Événement de haut niveau, organisé par la présidence fidjienne « 2050 Pathways 
to prosperity and a safe climate » 
Lieu : Zone Bonn – Salle 6 
 

 
 



 
Mardi 14 novembre 2017 
 

10h00 -10h30  Participation au side-event France – Allemagne sur la ville durable 
Lieu : Pavillon France – Zone Bonn 
 

10h30 – 12h00 Rencontres bilatérales avec des homologues étrangers autour des enjeux 
climatiques 
 

13h15 - 14h45 Intervention à l’événement de la présidence fidjienne « Towards a resilient future: 
Frontiers of risk sharing » 
 

16h15 - 17h30 Participation au side-event Pacte mondial pour l’environnement en présence de M. 
Laurent Fabius 
Lieu : Pavillon France, Zone Bonn  
  

Retrouvez la note aux rédactions en ligne 
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Pour toute demande d’interview ou d’information sur le programme : 
 

Contact presse : 01 40 81 18 07 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
 


