
L’Accord historique de Paris sur le climat de 2015 
incarne l’engagement des États du monde à 
collaborer pour lu er ensemble contre les 
changements clima ques. 
 
À present, les gouvernements, les autorités 
infrana onales, les entreprises, les ins tu ons de la 
société civile et autres par es prenantes se 
concentrent sur la traduc on des objec fs et des 
plans en ac ons clima ques. 
 
LACCF 2017 : un rendez‐vous incontournable 
 
Pour la 11ème année consécu ve, le Forum du 
carbone d’Amérique la ne et des Caraïbes (LACCF 
en anglais) rassemble les acteurs clés des secteurs 
public et privé pour faciliter le partage des dernières 
nouveautés en ma ère d’a énua on des 
changements clima ques et les contacts avec des 
agences de coopera on, des inves sseurs 
poten els et des fournisseurs de services. C’est une 
plateforme où les aspira ons clima ques se 
transforment en ac ons.  
 
Le Forum sera composé de segments, dont 
plusieurs séances plénières de haut niveau pour 
discuter des dernières avancées et des ressources 
sur les thèmes suivants : 

 La finance clima que 

 La tarifica on du carbone 

 L’ac on clima que sectorielle 

 Les données et l’informa on rela ve à la 
transparence 
 
Le Forum présentera des opportunités d’ac on 

concrètes visant à s’orienter vers des économies 
bas carbone, centrées sur : 

 Le secteur industriel 

 Les villes durables 

 Les technologies 

 L’énergie 

 Les transports (terrestre, aérien et mari me) 
… et bien plus encore. 
 
À quoi s’a endre 
 
Vous aurez l’occasion d’écouter et de réseauter 
avec des professionnels expérimentés qui 
traduisent les plans et les idées en mesures 
concrètes. Le programme exhaus f du LACCF est 
cons tué de séances plénières de haut niveau, de 
discussions théma ques, d’ateliers, d’événements 
parallèles 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.  
 
Pour la deuxième année consécu ve, le LACCF et 
l’atelier annuel des Stratégies de développement 
bas carbone de la plateforme LAC  auront lieu  
consécu vement, formant ainsi le plus grand 
événement clima que de la region , soit l’édi on 
2017 de a Semaine climat de l’Amérique la ne et 
des Caraïbes. 
 
Ne manquez pas l’occasion de par ciper à cet 
événement majeur pour la région LAC ! 

Forum du carbone d’Amérique latine et des Caraïbes 
du 18 au 20 octobre 2017 à Mexico (Mexique) 

Rejoignez-nous à Mexico pour le 11ème Forum du carbone d’Amérique latine et des Caraïbes 

Progression de l'Accord de Paris : passer des objec fs à l’ac on 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes à www.latincarbon.com 


