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co-organisent une table ronde : 
 

L’ÉVOLUTION DU CLIMAT EN AMÉRIQUE LATINE 
La COP 21, Impacts sur les stratégies et activités des entreprises en Amérique latine 

 
Mieux comprendre l’évolution du climat en Amérique latine à partir du passé,  connaître la situation actuelle du 
réchauffement climatique en Amérique latine et entrevoir les scénarios possibles d’évolution. La nouvelle 
réglementation  contre le réchauffement climatique qui sera mise en place par la COP 21 va avoir un  impact important 
sur le comportement des entreprises en Amérique latine qui vont être amenées à adapter leurs stratégies et leurs activités 
pour un plus grand respect de l’environnement. 

Avec Messieurs Jean-Joinville Vacher et Abdel Sifeddine, directeurs de recherche à l’IRD,  
Jérôme Boutang, Directeur général de CITEPA  

– Centre interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique –,   
César Ortiz, Direction Internationale Amérique latine ENGIE 

Camille Laurens, Agence Française de Développement  
 

Débat animé par Pierre-Jean Vandoorne, ��� 
ancien ambassadeur de France au Vénezuela et en Colombie 

Le lundi 9 novembre 2015 à 18 h 30 

Cette table ronde sera suivie d'un cocktail  
 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 5 novembre)  
Table ronde « L’évolution du climat en Amérique latine »  – 9 novembre 2015 à	  18h30	  

	  
Monsieur, Madame : …………………………………………………………………………… 
Organisme :………………………………………………… Fonction : ………………………………. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :..…………………………………………… E-mail : ………………………………………… 

 
Participation aux frais : 	  	  

Membre FA et Associations co-organisatrices : 20€x ……	  	  -  Non-membre : 30€ x ……	  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/events )  
ou bulletin à	  retourner avec le règlement	  à	  l’ordre de France-Amériques	  


