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    POUR EN SAVOIR PLUS 

Ambassade de France au Vietnam : 
» http://www.ambafrance-vn.org/

Institut Français à Hanoi : 
» http://www.ifhanoi-lespace.com/

Asia Centre : 
» http://www.centreasia.eu/

Agence française de développement : 
» http://vietnam.afd.fr

Ministère des Affaires étrangères et du développement international  de la République française : 
» www.diplomatie.gouv.fr

Ministère des Ressources Naturelles et de l’Environnement de la République socialiste du Vietnam : 
» http://www.monre.gov.vn

M. Hallding présentera le projet de Nouvelle Economie Climatique le 12 novembre (8h-12h), à 
l’Institut central de gestion économique. Cela sera suivi d’un atelier ouvert au public. 
Adresse : 68 Phan Dinh Phung, Hanoi.

    ADRESSES

•  L’Espace, Institut français de Hanoi
24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
+84 4 3936 2164

•  L’IDECAF (évènement organisé par l’Institut français de HCMV)
31 Thái Văn Lung, District 1, Ho-Chi-Minh Ville

    POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

Lucie Bauer 
Service de coopération et d’action culturelle
Ambassade de France au Vietnam
Lucie.bauer@diplomatie.gouv.fr 

EN PARTENARIAT AVEC

La France présidera la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques de 2015 (COP21). Cet évènement, qui se tiendra à 
Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, sera l’une des plus grandes conférences 
internationales sur le climat jamais organisées. 

C’est une échéance cruciale, puisque nous devons aboutir à un nouvel accord international 
sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement 
mondial en dessous de 2°C et qui posera le cadre d’une transition vers des économies 
moins productrices de carbone. L’enjeu est de prévenir un dérèglement climatique qui 
menace nos sociétés et nos économies. 

L’accord devra préfigurer un changement des mentalités, considérant le défi climatique 
comme une opportunité de créations d’emplois et de richesses, d’invention de nouveaux 
modes de production et de consommation.

Toute une série d’étapes doivent encore être franchies et des négociations seront 
menées tout au long de l’année avant de parvenir à un accord universel fin 2015. Afin 
d’accompagner et de faciliter cette dynamique, il est essentiel de sensibiliser un large 
public aux enjeux de la conférence Paris Climat 2015. 

Au Vietnam, avec ses partenaires, l’Ambassade de France organise  la semaine « Le climat 
change… et nous ? » dans cette perspective.



DU 10 AU 16 
NOVEMBRE 2014 JEUDI 13 NOVEMBRE SAMEDI 15 NOVEMBRE

MERCREDI 
12 NOVEMBRE 2014

•  Cinquième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental des Nations 
Unies sur le changement climatique (IPCC AR5) : Points importants et conséquences pour 
le Vietnam (Ministère des Ressources Naturelle et de l’Environnement vietnamien)
La synthèse du 5ème rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat vient de paraitre. Son message est clair : le dérèglement climatique ne fait nul doute et 
il temps d’agir à tout prix. Un expert du MONRE expliquera ce que cela implique au Vietnam.

•  Court résumé des scenarios climatiques au Vietnam suivi d’une présentation des 
contributions nationalement déterminées (INDC) du Vietnam (Ministère des Ressources 
Naturelle et de l’Environnement vietnamien)
Un accord intergouvernemental décidé lors de la conférence climat de Varsovie (fin novembre 
2013) insigne aux signataires de préparer des “contributions volontaires déterminées 
nationalement” pour aider à réduire les émissions de carbone. Un expert du MONRE expliquera 
ce que cela implique pour la politique vietnamienne.

•  Les projets d’atténuation du changement climatique au Vietnam, menés par l’Agence
française de Développement (M. Pirès, Directeur adjoint de l’AFD) 
L’AFD soutient  le Vietnam dans son adaptation aux changements climatiques. De 2006 à 2013, 
l’agence a financé 14 projets climatiques à hauteur de 382 M€. Depuis 2009, elle cofinance un 
important programme d’adaptation et dialogue activement avec le gouvernement vietnamien.

•  Projet d’adaptation et d’atténuation du changement climatique soutenu par la Belgique
(M. Meessen, Conseiller technique international pour la coopération technique belge - BTC)
Les projets d’adaptation visent le développement des capacités locales dans 3 provinces 
vietnamiennes, dans le but de faire évoluer la gestion de l’eau et le développement urbain en 
fonction des changements climatiques. Le projet d’atténuation consiste à favoriser la mise en 
place d’une stratégie de croissance verte.

•  Outil sur la dynamique humaine du changement climatique (M. Vincent, Responsable du 
changement climatique et du réseau énergétique pour l’Asie du Sud-Est, Ambassade du 
Royaume-Uni)
Cet outil vise à montrer que les relations entre les ressources globales, la sécurité civile et 
le changement climatique sont complexes et mondialisées ; et leur possible évolution si 
nous n’arrivons pas à mettre en place des actions concrètes pour limiter l’augmentation de 
température à 2°C.  

DE 17H10 À 18H00 
A l’Auditorium de l’Espace (Institut Français de Hanoi)

L’Ambassadeur de France au Vietnam viendra clôturer la journée et répondre aux questions des 
journalistes à l’occasion d’un point presse organisé avec les partenaires de la semaine « Le climat 
change… et nous ? ». 

Cette rencontre sera suivie d’un cocktail à l’Espace offert par l’Ambassadeur de France. Ce sera 
un moment privilégiant les échanges plus informels entre tous les acteurs impliqués dans la 
problématique du changement climatique, au niveau national, régional, et européen.

HANOI 

DE 8H30 À 12H00
Au lycée Chu Van An puis au lycée Amsterdam

L’ambassade de France en partenariat avec l’Agence universitaire pour la francophonie (AUF) 
et Asia Centre organise des interventions dans les lycées de Hanoi. Les six meilleurs étudiants 
de l’AUF (vainqueurs du concours dynamique 2014 portant sur le développement durable et 
les changements climatiques) présenteront, dans une démarche de sensibilisation, ce qu’est le 
changement climatique, ses impacts au Vietnam, et les solutions individuelles et régionales déjà 
existantes. 

DE 18H00 À 20H00
A l’Auditorium de l’Espace (Institut Français de Hanoi)

L’Agence française de Développement en partenariat avec Asia Centre et le MONRE, proposent 
une projection-débat ouverte à tous sur le thème : « Une stratégie climat : opportunité ou 
obstacle pour construire la ville de demain ? ». Trois documentaires courts sous-titrés seront 
projetés, et  seront suivis d’un débat. Participants : M. Pham Van Tan, Député directeur général du 
département d’Hydrologie, de Météorologie et de Changements climatiques du MONRE ; M. Jean-
François Di Meglio, Président d’Asia Centre ; M. Jean-Claude Pirès, Directeur adjoint de l’AFD ; Mme 
DAO Thanh Huyen, journaliste. Langues : français / vietnamien.

Cet évènement sera organisé par l’AFD le mardi 18 novembre à la Médiathèque de l’IDECAF, 
de 18h00 à 20h00. Participants : Mme Nguyen Thi Thanh An, Chargée de projet à l’AFD ; M. Dinh 
Quang Cuong, Directeur du Bureau de coordination sur le changement climatique de Danang.

HO-CHI-MINH VILLE

DE 18H00 À 20H00
A la Médiathèque de l’IDECAF

M. Luong  Can Liem, Psychiatre, Dr en Psychologie animera une conférence autour de son ouvrage 
“Le réfugié climatique - Un défi politique et sanitaire”. Un des effets du changement climatique et 
de la hausse du niveau des eaux se porte déjà et se portera sur des mouvements de population 
de masse. Ces réfugiés climatiques représentent une migration d’ampleur à la fois domestique 
et internationale qui risquera de déstabiliser les sociétés, le système de santé et les rapports 
citoyens. 

Cet évènement intéressera particulièrement les organisations humanitaires et de protection 
civile, les services sociaux, communautaires et d’aménagement du territoire, mais sera aussi 
enrichissant pour un plus large public.

HANOI 

DE 13H30 À 17H00
A l’Auditorium de l’Espace (Institut Français de Hanoi)

L’ONG Live and Learn, l’Espace et la fondation Rosa-Luxemburg organisent un évènement 
dynamique autour du prochain sommet des Nations Unies contre le changement climatique et 
des énergies renouvelables. Il s’intitule « COP21 – Le futur dans nos mains ? », et est destiné aux 
jeunes, aux ONG nationales et internationales, ainsi qu’au secteur privé.

Face aux engagements ambitieux de l’Union Européenne pour réduire sa production de gaz à 
effet de serre (27% d’énergies renouvelables sur le bouquet total en 2030), on peut se demander 
si la politique énergétique vietnamienne (qui ne vise que 11.8%) sera suffisante. Après la 
projection d’un clip sur la vision des jeunes sur le climat et les problèmes énergétiques, ceux-ci 
pourront participer à des jeux, des débats, des quizz, afin d’entamer un dialogue ouvert avec 
des spécialistes de ces questions. Les participants apprendront les pratiques énergétiques 
européennes et échangeront avec des professionnels de l’économie et du développement sur 
les initiatives actuelles et potentielles de promotion des énergies renouvelables au Vietnam. 
Langue: vietnamien. 

Avec la participation de Mme Nguy Thi Khanh, représentante de l’Union des Energies durables du 
Vietnam (Centre de développement et d’innovation verte) ; de M. Hoang Anh Duc, représentant de 
l’organisation Action pour le futur et représentant de la jeunesse vietnamienne lors de la COP15 
en 2009 ; et de Mme Dang Huynh Mai Anh, 3ème prix du concours 2014 « Go Green in the City ».

HANOI
Dans le hall de l’Espace, l’Institut français de Hanoi, l’Union Européenne, les Nations Unies, l’Institut 
vietnamien de Météorologie, d’Hydrologie et du Changement climatique (IHMEN), les ambassades 
de Belgique, d’Angleterre, et l’Agence Française de Développement (AFD) proposeront au public des 
stands d’informations. Ils présenteront leur politique en matière de lutte contre les changements 
climatiques, et leurs outils d’information et de sensibilisation.

HANOI 

DE 8H00 À 12H00
A l’hôtel de l’Opéra, sur invitation seulement.

Une table ronde portera sur la question des responsabilités communes dans les négociations 
climatiques internationales à travers le prisme de la coopération ASEAN-Europe. Des experts 
feront des présentations sur des thèmes prédéfinis. Des périodes de débats et de questions-
réponses permettront  d’obtenir un dialogue constructif entre les négociateurs d’Europe et d’Asie 
du Sud-Est. 

Organisée par le centre de recherche français Asia Centre et la délégation régionale française 
pour la coopération dans l’ASEAN, cette table ronde rassemblera des experts européens et 
régionaux du changement climatique et des négociations politiques liées. 

DE 14H00 À 17H10 
A l’Auditorium de l’Espace (Institut Français de Hanoi)

Une conférence ouverte à tous sera menée par des experts vietnamiens et européens qui 
présenteront leurs projets et les actualités au Vietnam en matière de changement climatique et 
d’adaptation à ses changements. 

Cette conférence est destinée à tous les acteurs concernés par les dérèglements climatiques 
(autorités vietnamiennes, ONG, secteur privé, chercheurs) ainsi qu’à un public plus large, 
notamment les étudiants. 
Langues : Anglais, vietnamien. 

•  Nouvelle économie climatique (M. Hallding, Chercheur à l’Institut de l’environnement de 
Stockholm-SEI)
L’institut pour l’environnement suédois est l’un des initiateurs de la commission globale sur 
l’économie et le climat. Cette commission composée d’anciens responsables politiques, de 
dirigeants de grandes entreprises et de banquiers, porte le projet d’une nouvelle économie 
climatique. Ses recherches ont permis la récente publication d’un rapport prouvant que tous les 
pays seraient dans la capacité d’allier croissance économique et action climatique. 


