
Les 24, 25, 26 juin 2014 - Ile de La Réunion
  Conférence Internationale  Climat- Energie

« Les Iles et le changement climatique : Opportunités, Résilience, Adaptation »

 

La Réunion, île française et européenne de l’océan Indien, organise du 24 au 26 Juin 2014, une Conférence 
Internationale  Climat – Energie  en collaboration avec The Climate Group et R20 « Regions of Climate Action » .
Membre de The Climate Group, du R20, de NRG4SD, de WWF France, la Région Réunion a entrepris depuis 2010 
une politique volontariste en matière d’excellence énergétique et de lutte contre l’empreinte écologique.
Un dynamisme que nous a insufflé une réalité commune à toutes les îles du bassin Grand océan Indien : nos 
territoires insulaires, au relief contraint, se trouvent parmi les premiers impactés par les évolutions du climat dues 
aux émissions de gaz à effet de serre et à l’empreinte anthropique sur l’environnement. 

La Conférence Internationale sur « Les îles et le changement climatique : Opportunités, Résilience, Adaptation » 
s’attachera à développer les actions entreprises par les îles de l’océan Indien, mais aussi par d’autres territoires dans 
le monde pour faire face au changement climatique.
Le programme de cet événement soutenu par NRG4SD et l’IUCN s’articulera autour de trois axes :
- Des interventions politiques sur les actions menées par les territoires participants
- Des ateliers de travail sur les thèmes de la performance et l’innovation énergétiques, et de la résilience au 
changement climatique.
- Des visites de terrain : le projet d’insertion par le solaire  (AKUO) ; le premier prototype européen d’énergie thermique 
des mer (DCNS) ; le laboratoire Bioalgostral (une entreprise réunionnaise innovante spécialisée en biotechnologie 
des micro-algues qui ambitionne de devenir le 1er centre européen de production d’algo-carburant dans l’océan 
Indien).

Les conclusions de la Conférence Internationale Climat – Energie de La Réunion traduiront les préoccupations et les 
attentes des territoires insulaires face au changement climatique. Cette contribution nous permettra de porter la voix 
des îles au sommet de l’ONU en septembre 2014 à New-York, puis à la Conférence Paris Climat (COP 21) en 2015 .
Parce que nous souhaitons que vous puissiez venir enrichir la réflexion sur ces enjeux d’avenir cruciaux, nous avons 
le plaisir de vous inviter à participer à cette Conférence qui se tiendra au cœur du Grand océan Indien. Dans cette 
perspective, nous vous ferons parvenir courant mars de plus amples informations sur le contenu du programme et 
sur les formalités d’inscription.

Comptant sur votre présence... Save The Date!

Plus d’information sur www.regionreunion.com
Contact : Florence PIGNOLET-TARDAN  +262 692 69 30 43 / florence.pignolet@cr-reunion.fr

SAVE THE DATE


