INVITATION
CONFÉRENCES ET DÉBATS
L’équipe de coordination du Débat Citoyen Planétaire sur le climat et l’énergie
a le plaisir de vous informer de ses évènements lors de la COP21 et de vous y inviter.

Lundi 30 novembre 2015, 18h30 - 20h - CCNUCC, Zone Bleue*, Salle 3
Quelle est la valeur de la participation citoyenne dans les négociations
climat actuelles et dans les futures décisions politiques internationales ?

Mardi 1er décembre 2015, 14h45 - 16h15 - Espaces Générations climat, Salle 5
Quel rôle ont les citoyens dans les négociations internationales sur le climat
et l’énergie, et dans la mise en place des solutions après Paris ?
Inscription recommandée : http://bit.ly/1TctEMR

Vendredi 4 décembre 2015, 13h - 14h30 - Espaces Générations climat, Salle 1
Comment mettre en œuvre l’accord de Paris avec les citoyens ?
Inscription recommandée : http://bit.ly/1TctTHD

Mercredi 9 décembre 2015, 11h - 13h - Pavillon de la France, Zone Bleue*
Les citoyens acteurs de la COP21.
Christian Leyrit, Président de la Commission nationale du débat public (CNDP)
Bjørn Bedsted, Directeur des relations internationales du Danish Board of Technology
Yves Mathieu, Co directeur de Missions Publiques
*La Zone Bleue nécessite une accréditation que nous ne sommes pas en mesure de fournir. Les espaces Générations climat sont quant à eux ouverts à tous. Nous vous invitons
à vérifier les programmes et les salles sur le lien suivant : http://www.cop21.gouv.fr/les-espaces-generations-climat/. Prévoir une pièce d’identité pour les contrôles d’accès.

INVITATION
CONFERENCES AND DEBATES
The coordination team of the World Wide Views on Climate and Energy
has the pleasure of inviting you to its events during COP21.

Monday, November 30th, 2015, 6:30 - 8pm - UNFCCC, Blue Zone*, Room 3
What is the role and value of citizen participation in climate
change negotiations and future global policy making?

Tuesday, December 1st, 2015, 2:45 - 4:15pm - Climate Generations areas, Room 5
What is the role of citizens within international climate negotiations
and in the implementation of after-Paris solutions?
Online registration: http://bit.ly/1TctEMR

Friday, December 4th, 2015, 1 - 2:30pm - Climate Generations areas, Room 1
How to implement the Paris agreement with the citizens?
Online registration: http://bit.ly/1TctTHD

Wednesday, December 9th, 2015, 11am - 1pm - French Pavilion, Blue Zone*
Citizens of the World, COP21 Actors.
Christian Leyrit, President of the French National Commission for Public Debate (CNDP)
Bjørn Bedsted, Head of the Danish Board of Technology International
Yves Mathieu, Missions Publiques Agency CEO
*In order to access the events in the Blue Zone you need an official accreditation. The events organized in the Climate Generations areas are open to everyone.
We invite you to check out the program here: http://www.cop21.gouv.fr/en/climate-generations-areas. You will be required to present your ID at the security check.

