Thème Générique : Paix, développement et protection de l’environnement
SOUS- THEMES

INTERVENANTS/ MODERATEURS
Noms, organisation, pays, mail, téléphone

ST1 : CHANGEMENTS CLIMATIQUES : DE LA CATASTROPHE NATURELLE A LA CATASTROPHE HUMANITAIRE
SST : Les conflits climatiques
Histoire des conflits climatiques et technologies d’adaptation
La foret au cœur du dialogue climatique
Architecture des catastrophes naturelles : le rôle exclusif de l’homme
SST : La société civile environnementale : du militantisme à l’action
L’appui des OSC dans la décentralisation des débats mondiaux
Les métiers du secourisme écologique (les avancées de la recherche sur la réparation
et la prévention des catastrophes)
ST2 : POLITIQUES DE CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LES MECANISMES DE DEVELOPPEMENT ET PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
SST : le positionnement de l’écologie dans les programmes politiques

changements climatiques, aires transfrontalières et relations internationales

Approches de communication gouvernementale en matière de changements
climatiques
SST : Climat et paix : Prise en compte des changements climatiques dans l’analyse et
la prévention des conflits
Répartition des richesses naturelles : conflits des temps modernes ?
Projets structurants et étude d’impacts : de la prise en charge environnementale à la
prise en charge sociologique
ST3 : MDP, ECONOMIE VERTE ET DEVELOPPEMENT
SST : Economie de l’environnement
La valorisation des savoirs traditionnels dans les sciences de l’environnement
L’Afrique face au défi de la qualité
L’économie verte et les banques
Enjeux économiques de l’environnement
SST : appui des sciences et de l’innovation à l’économie verte
Le marché des déchets industriels et ménagers : potentiel et valorisation

systèmes agro- énergétiques et offres énergétiques

Les innovations des entreprises face à la raréfaction des énergies fossiles
L’adaptation de l’industrie énergétique en situation de crise
ST4 : JUSTICE CLIMATIQUE, STRATEGIE D’EXPLOITATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DROITS DE L’HOMME
SST : Le financement de la lutte contre le réchauffement climatique
Payeurs- pollueurs : dettes ou droits ?
L’Afrique, le REDD+ et les mécanismes de compensation
Les nouveaux mécanismes du crédit carbone
SST : L’environnement à la mesure des Droits de l’Homme
Peuples autochtones (prise en charge, compensations) et ères protégées
La gestion durable de l’eau et de l’énergie : une menace pour la paix
Le monde rural en Afrique, réservoir de la biodiversité
Protection de la nature ou menace pour l’identité culturelle des peuples

