
 
 

Brune POIRSON,  
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire 

Paris, le mardi 11 décembre 2018 

 

Note aux rédactions 

________________ 

 
 

Brune POIRSON, 
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire, 
 

s’est rendue à la 24ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP24) 

 
du lundi 10 décembre au mardi 11 décembre 2018, à Katowice (Pologne) 

 
 

Programme prévisionnel : 
 

LUNDI 10 DÉCEMBRE 
 

09h00 Petit déjeuner de travail à haut niveau de l'OCDE sur les 
investisseurs institutionnels et la transition bas-carbone, 
organisé par l’OECD et l’IIGCC 

Lieu : Courtyard by Marriott, Katowice 
 

13h30 Intervention lors du side-event One Planet Summit, présentant des 
projets du One Plane Summit et de l’Agenda de l’action climat de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) 
Lieu : Pavillon France 
 

15h20 Intervention lors du 3ème dialogue ministériel sur le financement de 
la lutte contre le changement climatique, Session I, Panel 1 sur 
le thème : « Mobiliser le financement et l’investissement pour 
traduire en action les besoins de financement de la lutte contre le 
changement climatique » 
Lieu : Centre de conférence CCNUCC - Plenary 2  
 

16h30 Intervention lors du side-event de l’Alliance solaire internationale 
(ASI) 
Lieu : Pavillon France 
 
 



18h45 Réunion de coordination de l’Union européenne 
Lieu : Bureau de la délégation UE 
 

MARDI 11 DÉCEMBRE 
 

09h00 Participation à l’ouverture du Dialogue Talanoa 
Lieu : Centre de conférence CCNUCC 
 

10h00 Ouverture du side-event CREWS avec Mme Doris LEUTHARD, 
ministre suisse de l'Environnement, des Transports, de l'Énergie et 
de la Communication 
Lieu : Pavillon France 
 

10h45 Participation à la table-ronde ministérielle autour du dialogue de 
Talanoa, associant : le Canada, la République Centrafricaine, la 
République tchèque, la France, la Gambie, le Niger, la République 
démocratique du Congo, le Sénégal, le Suriname, la Suisse, la ville 
de Jaworzno, et le groupe Dalmia. 
Lieu : Centre de conférence CCNUCC 
 

12h45 Intervention lors du side-event sur le Programme d’efficacité 
énergétique des bâtiments (PEEB) et l’importance de l’efficacité 
énergétique 
Lieu : Pavillon France 
 

18h30 Discours de la France au segment de haut niveau de la COP24 
 

 
Retrouvez la note aux rédactions en ligne 
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Contact presse : 01 40 81 81 23 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
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