
Nos Side Events - COP22

Side Events Date et Lieu Descriptif 

Innova&on	  360°:	  
The	  crossroads	  of	  
reflec&on	  and	  
innova&on	  at	  the	  
COP	  22

7	  novembre	  
2016,	  

12h00-‐13h30,	  
zone	  bleue	  
(Pavillon	  

Afrique	  -‐	  Salle	  
2)	  

Ce side event est dédié à l’engagement de l’Afrique dans la lutte contre le 
changement climatique, et offre une tribune de choix aux acteurs africains clés 
dans ce domaine. Décideurs politiques, hommes d’affaires, financiers, 
scientifiques ou encore intellectuels influents pourront ainsi profiter de cet 
évènement pour faire entendre leur voix et partager leurs expériences afin de 
contribuer aux réflexions menées dans le but d’accélérer le développement du 
continent grâce aux énergies renouvelables et mettre en place des solutions 
concrètes adaptées à l’Afrique.  Aussi, cet évènement dédié au continent 
africain permettrait aux personnes et organisations aussi bien publiques que 
privées de comprendre les attentes de l’Afrique, et de pouvoir contribuer à des 
négociations efficaces qui aboutiront à la concrétisation des besoins de 
l’ensemble des parties prenantes durant la COP 22. 

Intervenants : Hakima El Haite (Ministre de l’Environnement du Maroc), Seyni 
Nafo (Négociateur pour le groupe Afrique), Représentant du NEPAD

Vers	  une	  
innova&on	  à	  360°	  
pour	  la	  luMe	  
contre	  le	  
changement	  
clima&que	  

9	  Novembre	  
2016,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

14h30-‐18h,	  
hôtel	  Radisson	  

Blu	  

Innovation 360° se tiendra en marge de la COP 22 à Marrakech avec pour 
objectifs de mettre en avant les solutions innovantes dans la lutte contre le 
changement climatique, de générer des synergies entre les acteurs  et 
d’influencer l’issue des débats discutés lors de la COP 22, notamment sur les 
enjeux financiers, de propriété intellectuelle et de transfert de technologie.  
L’évènement encouragera des échanges privilégiés entre négociateurs climats, 
dirigeants de grandes entreprises, innovateurs et financeurs de l’innovation, 
décideurs et représentants de la société civile à travers 3 panels portant sur : 
l’innovation technologique, financière et comportementale.  

Intervenants : Daniel Kammen (Envoyé spécial de John Kerry), Abdou Diop 
(Président de la Commission Afrique de la CGEM), Mamadou Lamine Diallo 
(Ancien directeur de cabinet du président de la commission de l’Union Africaine), 
Liu Qian (Directrice exécutive du centre de recherche pour la finance climat, 
Chine), Représentants de Engie, Orange, Renault, CESE Maroc, OCP …

Structurer	  les	  
nouveaux	  
marchés	  liés	  au	  
changement	  
clima&que	  :	  Les	  
Business	  Models	  
sud-‐sud	  pour	  
l'après	  COP	  22

16	  novembre	  
2016,	  

11h-‐12h30,	  	  
Zone	  Verte,	  	  

salle	  3	  	  	  	   

Ce side event propose de réfléchir à une analyse nouvelle de la mondialisation 
après la COP21 et la COP22, bâtie sur une approche par écosystèmes, 
mondiaux, régionaux et locaux.  Elle attire aussi à elle une partie des marchés 
de demain : nombre d’innovations des marchés occidentaux trouveront donc 
leur rentabilisation dans les pays émergents ou ceux en route vers l’émergence. 
Il est donc nécessaire de créer un lieu de rencontre entre les différentes 
entreprises et décideurs politiques, où ils pourront échanger sur ces défis, 
développer une compréhension commune des implications de la future 
réglementation et mesurer l'impact de la COP21 et COP 22  sur leur propre 
domaine d’activité, avec une vision précise des opportunités à venir.  

Intervenants : Wang Yao (Secrétaire Générale du comité pour la finance climat 
chinois), Thomas Eymond-Laritaz (Directeur, APCO Global Solutions), 
Abdeldjellil Bouzidi (Gérant de Emena Advisory)

Quelles	  
innova&ons	  pour	  
faire	  face	  au	  
changement	  
clima&que	  ?

16	  novembre	  
2016,	  

13h-‐14h30,	  
Zone	  Verte,	  	  

salle	  5

Cet évènement a pour objectif d’identifier les bonnes pratiques en terme 
d’adaptation des modèles aux pays en développement, mobilisation des 
ressources, et politiques d’incitation. Nous souhaitons y promouvoir la co-
innovation sud-sud ainsi que la capitalisation sur la propriété intellectuelle et 
les savoir-faire, pour des modèles innovants d’écosystèmes locaux. Enfin, cet 
évènement a pour but de mettre en valeur l’importance de l’innovation 
comportementale et civique sur le capital humain,de l’éducation et de la 
valorisation du capital immatériel, dans le cadre de politiques publiques 
inclusives de déploiement des technologies vertes. 

Intervenants : Irina Bokova (Directrice générale de l’UNESCO), Daniel Kammen 
(Envoyé Spécial de John Kerry), Ajay Mathur (Directeur Général, TERI-The 
Energy and Resources Institute)


