PROGRAMMATION DIALOGUES POUR LE CLIMAT
HORAIRE DES PANELS

samedi 6
novembre

semaine 1

lundi 1er
novembre

mardi 2
novembre

mercredi 3
novembre

jeudi 4
novembre

vendredi 5
novembre

Thème

Sommet
des dirigant·e·s

Sommet
des dirigant·e·s

Finance

Énergie

Mobilisation et
autonomisation

Nature

Petitdéjeuner

8:00-9:30
L'ambition
Climatique

9:00-10:00
Climatoscope: La
CdP-26, une CdP
de plus?

8:00-9:00
Finance
climatique

8:00-9:00
Parlons d'Energie

10:30-12:00
La santé publique à
l'ère des
changements
climatiques

10:00-11:30
Course contre le
déclin de la
biodiversité

10:00-11:30
Sortir des
hydrocarbures oui.
mais comment?

12:30-13:30
Bilan négociations
de la 3ème journée
de CdP

12:30-13:30
Bilan négociations
de la 4ème journée
de CdP

12h30-13h30
Bilan de la 5ème
journée: nécessité
d'entendre la voix
des jeunes

12:30-13:30
Bilan: garantir
l'importance de la
nature et de
l'utilisation durable
des sols.

Conférences
du matin

Débreffage

11:30-12:30
Bilan de la 1ère
journée de CdP 26

Conférences
d'apres-midi

13:00-14:15
Plus d'excuses:
Le dernier
rapport du GIEC

12:30-13:30
Bilan négociations
de la 2ème journée
de CdP

14:00-15:30
Loi
Canadienne de
carboneutralité.
Et après?
16:00-17:30
La juste part du
Québec à l'effort
mondial

16:00-17:30
Quel rôle du Québec
et du Canada à
l'Internationale

14:00-15:30
Transition vers les
énergies propres
15:45-17:00
Entrée dans le
monde des
mécanismes
de tarification du
carbone

des jeunes

14:30-16:00
Éducation
postsecondaire: de
nouveaux espaces
d'autonomisation
et de mobilisation

14:30-16:00:
Dialogues
intergenerationels
et interterritoriels

PROGRAMMATION DIALOGUES POUR LE CLIMAT
HORAIRE DES PANELS

Semaine 2

lundi 8
novembre

mardi 9
novembre

mercredi 10
novembre

Thème

Adaptation, pertes
et préjudices

Genre, science et
innovation

Transport

8:00-9:30
Adaptation perte et
préjudice

8:00-9:00
Débreffage
spécial!
Bilan sur cette
journée qui portait
sur le genre et
l'innovation

Petitdéjeuner
Conférences
du matin

10:30-12:00
Comment assurer la
relève agricole à l'heure
de la crise climatique?

jeudi 11
novembre
Ville, région et
espace bâti

8:00-9:00
petit-dej du transport

8:00-9:00
Le petit dej des villes

10:30-12:15
Solutions nature pour
l'environnement: éviter
l'écoblanchiment?

10:00-11:45:
Les enjeux du
changement climatique
pour les pays du Sud

Débreffage

12:30-13:30
Bilan de la journée
adaptation et préjudice
de la CdP-26

12:00-13:30
La mobilisation
jeunesse: actrice
incontournable

12:30-13:30
Bilan de cette journée
sur les transports à
zéro émission.

12:30-13:30
Bilan de la journée

Conférences
d'apres-midi

14:30-16:00
Au-delà de la lutte
climatique: la justice
climatique

16:30-18:00
Femmes et
changements
climatiques

14:30-16:00
Le transport routier et
nos émissions de GES

14:00-15:30
Le rôle actif des villes
dans la lutte contre les
changements
climatiques

18:30-20:30
Tous les chemins
mènent à la justice
climatique?

17:00-18:00
Le rôle des services
publics dans la
transition
socioécologique

16:30-17:30
Tribune des générations
futures

vendredi 12
novembre
Clôture des
négociations

12:30-14h00
L'importance des
communication sur
la mobilisation postCdP-26

