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Comme les années précédentes, le CESE est
représenté à la Conférence annuelle des
parties à la convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques – COP
23, qui se tient du 6 au 17 novembre
2017
à
Bonn,
en
Allemagne.
La mise en œuvre des décisions de l’accord de
Paris sur les changements climatiques (COP
21) présente un défi important et une priorité
du travail du CESE. Partout en Europe et dans
le monde, des entreprises privées, des
associations de travailleurs, d’agriculteurs,
différents types d’organisations de la société
civile et des groupes informels de citoyens
européens prouvent qu’il est possible de
développer de véritables projets de transition
vers une économie sobre en carbone qui
soient bénéfiques, tant du point de vue de
leur impact sur le climat que sur le plan
économique; nombre d’entre eux favorisent
l’inclusion
sociale.
À Bonn, le CESE a coorganisé deux
manifestations parallèles dans le pavillon
de l’UE de la COP23:
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AVIS ADOPTES -

le 8 novembre – une manifestation
conjointe sur une transition équitable
vers une économie sobre en carbone
organisée avec le King’s College de
Londres, la Fondation européenne
d’études progressistes et la Fondation
Jean-Jaurès;
le 15 novembre - une manifestation
de la Coalition internationale pour une
gouvernance climatique que le CESE
copilote conjointement avec le Comité
européen des régions, l’OCDE et le
Comité 21.
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529ème SESSION PLENIERE


Politique commune de la pêche –
Rejets



Vers un cadre politique pour stimuler
les actions climatiques des acteurs
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Les villages et les petites villes en tant
que catalyseurs de développement
rural
L’utilisation des sols pour la
production alimentaire durable et des
services écosystémiques
Justice climatique

NOS EVENEMENTS




locaux | 15/11/2017, Bonn
Débat public - Les progrès sur les
ODD dans un contexte européen |
29/11/2017, Bruxelles
Audition publique - Promouvoir des
actions en faveur du climat par des
acteurs non étatiques | 4/12/2017,
Bruxelles

NOS AVIS

VOUS POURRIEZ AUSSI ETRE INTERESSE PAR






Nutrition and food systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food
Security and Nutrition, Committee on World Food Security (anglais seulement)
Unravelling the food-health nexus: Addressing practices, political economy and power
relations to build healthier food systems. A report by IPES-Food (anglais seulement)
!
Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) - Newsletter
Groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Food) News
CESE - groupe de liaison - dernière lettre d’information

