Forum du carbone d'Amérique la ne et des Caraïbes
Progression de l'Accord de Paris: passer des objecƟfs à l’acƟon
Du 28 au 30 septembre 2016, Panama City, Panama
L'Accord historique de Paris sur le climat de 2015
incarne l'engagement des pays du monde en er à
aller de l'avant ensemble pour lu er contre les
changements clima ques. Depuis, les
gouvernements, entreprises, ins tu ons de la
société civile et autres acteurs se concentrent sur
la transforma on des objec fs et des projets en
ac on clima que.
Pourquoi le LACCF 2016 est un rendez‐vous
incontournable
Le forum du carbone d'Amérique la ne et des
Caraïbes (LACCF, en anglais) rassemble les
acteurs clés des secteurs privé et public pour la
dixième année consécu ve. Ils partagent les
dernières nouveautés en ma ère d’a énua on
des changements clima ques, lient contact avec
des agences de coopéra on, de poten els
inves sseurs et des fournisseurs de services. C’est
une plateforme où les aspira ons clima ques se
transforment en ac ons clima ques.
L'événement présentera diverses opportunités
inhérentes à l'Accord de Paris, telles que:
 La mise en œuvre des contribu ons
déterminées au niveau na onal
 La mobilisa on des finances publiques et
privées pour l'ac on clima que

Le Forum me ra en lumière les dernières
avancées et les ressources en ce qui concerne:
 Les villes durables
 L’industrie agricole
 L’énergie
 Les industries d’extrac on
 Les forêts
 Le transport

… et bien plus encore.
À quoi s’a endre au LACCF
Vous aurez l’occasion d’écouter et de réseauter
avec des personnes ayant une expérience
pra que pour transformer plans et idées en
mesures.
Le programme exhaus f et substan el du LACCF
sera composé de séances plénières, de
discussions théma ques en parallèle et de
séances de forma on. La foire d'exposi on du
LACCF est idéale pour trouver des occasions
commerciales et communiquer avec les
organismes de sou en, les agences de
coopéra on, les inves sseurs poten els et les
fournisseurs de services.

 Des partenariats public‐privé

Pour la première fois ce e année, le LACCF et
l'atelier annuel des Stratégies de développement
bas carbone de la plateforme LAC auront lieu
consécu vement, formant ainsi le grand plus
grand événement clima que de la région: la
Semaine climat 2016 de l’Amérique la ne et des
Caraïbes.

 Des modèles d'aﬀaires innovants pour lu er
contre le changement clima que

Ne manquez pas l’occasion de par ciper à cet
important événement pour la région LAC .

 Les mécanismes de tarifica on du carbone et
les marchés du carbone
 Le développement durable et le changement
transforma f

Rejoignez‐nous au Panama pour le 10è Forum du carbone d'Amérique la ne et des Caraïbes

