Le 14 décembre 2016

COP 22 :
Coordination Maroc - France Entreprises COP22
au Riad Aaqius « Mobility for climate »

En pleine COP22 à Marrakech, les membres de la Coordination Maroc - France Entreprises COP22 se sont
réunis à l’occasion d’une soirée/cocktail au Riad « Mobility for Climate by Aaqius » le lundi 14 novembre
2016.
La Coordination « Entreprises COP22 » rassemble une centaine de réseaux et entreprises (Medef, CGEM,
Afep, CGPME, Global Compact France, Comité 21, Oree, C3D, Génération responsable…).
Elle est le prolongement du COPIL Entreprises COP21 initié en 2015 dans la perspective de la COP21. La
Coordination est présidée par Brice Lalonde, ancien Ministre et conseiller du Global Compact France. Elle
est coordonnée par Sylvianne Villaudière et développée en partenariat avec la Société d’Encouragement
pour l’Industrie Nationale (SEIN) présidée par Olivier Mousson.
L’objectif qu’elle s’est fixée au début de l’année 2016 fut de rassembler les réseaux d’entreprises français,
marocains et plus largement africains en vue de la COP22, afin de partager les informations disponibles pour
développer des coopérations France-Maroc-Afrique et faciliter les contributions climat des entreprises. A cet
effet, la Coordination a organisé tout au long de l’année 2016 des débats et des rencontres conviviales à
Paris à l’Hôtel de l’Industrie siège de la SEIN, et à Casablanca en lien avec la Chambre française de
Commerce et d’Industrie du Maroc.
Pendant la COP22, les réseaux de la Coordination présents à Marrakech sont intervenus lors de conférences
et side events. Tous se sont retrouvés lors de la soirée / cocktail organisée le 14 novembre par la
Coordination « Entreprises COP22 » avec le soutien du C3D et d’ORÉE au Riad « Mobility for Climate by
Aaqius ».
Brice Lalonde a salué l’enthousiasme et l’engagement des acteurs présents ainsi que la dynamique
formidable portée par la société civile, et en particulier les entreprises et les collectivités. Le secteur de la
recherche et de l’innovation était représenté au meilleur niveau ce soir-là, avec la présence de Jean Jouzel,
scientifique de renom, Prix Nobel de la Paix et ancien Vice-Président du GIEC.

De gauche à droite :
Jean Jouzel, Prix Nobel de la Paix et ancien Vice-Président du GIEC, Bettina Laville, Présidente du Comité 21,
Patriçia Savin, Présidente d’Orée, Brice Lalonde, ancien ministre, Président de la Coordination Entreprises COP22,
Sylvianne Villaudière, Coordinatrice Entreprises COP22, déléguée générale du C3D, Nathalie Boyer, déléguée
générale d’Orée

De droite à gauche :
Jean Jouzel, Prix Nobel de la Paix et ancien Vice-Président du GIEC, Patricia Savin, Présidente d’Oree, Stéphane
Aver, Président d’Aaqius, Sylvianne Villaudière, Coordinatrice Entreprises COP22, déléguée générale du C3D
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À PROPOS D’AAQIUS
AAQIUS est un groupe suisse spécialisé dans le développement de technologies de rupture « vertes » et « low CO2 »
pour le transport et l’énergie. Fort de son track record, la croissance d’AAQIUS repose sur un business model unique «
R&B » Research & Business, qui allie l’expertise technique en projets innovants et la capacité à développer ces projets
en assurant leur financement et leur profitabilité, pour accélérer leur accès au marché et garantir leur succès.
www.aaqius.com

