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La France sera présente à ‘Carbon Expo’ qui se tient du  

26 au 28 mai 2015 à Barcelone 
 

 

 
La France a été désignée pays hôte pour l’organisation de la 21ème Conférence des Parties 
(COP21) avec l’objectif principal de parvenir à un accord contraignant sur le climat, 
applicable à tous les pays, et suffisamment ambitieux pour permettre d’atteindre l’objectif 
de limiter à deux degrés le réchauffement de la planète d’ici à 2050. Dans ce cadre, la France 
souhaite notamment mobiliser la société civile autour des opportunités économiques et sociales 
que peut représenter la transition vers des économies sobres en carbone. 
 
Le grand rendez-vous de ‘Carbon Expo’, qui se tiendra à la Fira de Barcelona (recinto de 
Montjuïc) du 26 au 28 mai prochains, offre à cet égard une belle opportunité : venez visiter le 
stand français (B214) qui se situera au pavillon 5, niveau 0, où vous pourrez vous renseigner 
sur la présidence française de la COP et ses enjeux et trouver toutes les informations pratiques 
concernant l’organisation du sommet de Paris en décembre 2015 (transport, hébergement, 
accréditations etc).  
 
La représentante spéciale pour la conférence Paris Climat 2015 et présidente du conseil 
d’administration de l’Agence Française de Développement (AFD), Mme Laurence Tubiana, se 
rendra à ‘Carbon Expo’ le 26 mai 2015. Accompagnée de l’ambassadeur de France en Espagne, 
M. Jérôme Bonnafont, elle participera à la cérémonie d’inauguration qui sera présidée par le Roi 
d’Espagne et la secrétaire exécutive de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique, Mme Christiana Figueres.  
 
� Si vous souhaitez être mis en relation avec Mme Laurence Tubiana et/ou le stand français au salon 

‘Carbon Expo’, merci de vous mettre en relation avec le service de presse de l’ambassade de France à 
Madrid :  
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  - 91 423 89 23/25 

 
� Plus d’informations sur la conférence Paris Climat 2015 sur le site de l’ambassade de France en 

Espagne (http://www.ambafrance-es.org/Conference-Paris-Climat-2015) et le site officiel de la 
COP21 (http://www.cop21.gouv.fr/fr).  
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Suivez-nous :  
 

 
 

Facebook: La France en Espagne 
Twitter: @france_espagne 

YouTube: ambafrancemadrid 
Flickr: Ambassade de France en Espagne 


