
 

 

 

One Planet Summit - Discours de 
clôture de M. Emmanuel Macron, 
président de la République  

  

« Aujourd’hui, nous avons lancé 
la coalition des coalitions, celles 
des acteurs, la coalition de 
celles et ceux qui ont décidé 
d’agir ensemble. Et ce que je 
vous propose, c’est de créer à 
l’issue de ce sommet la One 
Planet Coalition ».  [lire...] 

 

   

Intervention de M. Jean-Yves Le 
Drian : « Changer l’échelle de la 
finance pour l’action climat »  

  

« L’objectif qui nous rassemble 
aujourd’hui, c’est de répondre par des 
solutions concrètes et efficaces à 
l’enjeu que représente le financement 
pour le climat. » [lire...] 

 

   

One Planet Summit, la finance 
publique et privée au service de 
l’action climat  

  

Le 12 décembre 2017, deux ans jour 
pour jour après l’accord historique de 
Paris, le One Planet Summit se 
propose d’apporter de nouvelles 
réponses concrètes à la question : 
« Sommes-nous capables de nous 
unir pour agir concrètement ensemble 
face au défi climatique ? » [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 15 
décembre 2017  

La « One Planet Coalition » 
est née !  

Avec la COP23 à Bonn en 
novembre dernier, la 3ème 
Assemblée des Nations Unies 
pour l’environnement à Nairobi 
du 4 au 12 décembre, 
consacrée à la lutte contre la 
pollution, le Sommet « One 
Planet » le 12 décembre à 
Paris, la séquence de 
rencontres internationales qui 
s’achève a montré que la 
communauté internationale, la 
société civile et le secteur privé 
restent pleinement mobilisés 
au soutien de la lutte contre le 
changement climatique.  

Les chiffres sont éloquents sur 
l’importance de cette 
mobilisation que le retrait 
américain de l’Accord de Paris 
n’a pas découragée : deux ans 
après l’adoption de l’Accord, 
170 Etats l’ont ratifié, 
représentant 87% des 
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Plan Climat  

  

Nicolas Hulot, ministre de la Transition 
écologique et solidaire, a présenté le 6 
juillet 2017 le Plan Climat préparé pour 
accélérer la transition énergétique et 
climatique et la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris. [lire...] 

 

     

L’expédition Tara Pacific 2016-2018  

  

La goélette scientifique Tara sillonne 
actuellement l’océan Pacifique avec 
l’objectif d’ausculter de manière inédite 
la biodiversité des récifs coralliens et 
leur évolution face au changement 
climatique et aux pressions 
anthropiques. [lire...] 

 

 

 

Journée internationale des droits de 
l’Homme (10 décembre 2017)  

  

À l’occasion de la 70ème journée 
anniversaire de l’adoption de la 
déclaration universelle des droits de 
l’Homme, la France rappelle son 
engagement déterminé et constant en 
faveur du respect des droits 
fondamentaux partout dans le monde. 
[lire...] 

 

Newsletter France-HKUST Innovation 
Hub #2  

  

Publication de la lettre d’information #2 
du France-HKUST Innovation Hub. Ce 
numéro revient sur les évènements 
marquants du trimestre passé et la 
coopération entre l’Université des 
Sciences et Technologies de Hong 
Kong et la France. [lire...] 

 

   

Rencontre et dedicace avec Batem, 
dessinateur de Marsupilami  

émissions de gaz à effet de 
serre ; 170 Etats également 
étaient présents à Nairobi 
avec, à leurs côtés, la société 
civile et le secteur privé. 
Ensemble ce sont 2,3 millions 
d’engagements volontaires 
qu’ils ont pris pour lutter contre 
la pollution. La France a 
soumis à cette occasion son 
objectif de neutralité carbone à 
l’horizon 2050, mais aussi des 
actions plus spécifiques, 
inscrites dans le Plan Climat 
français présenté par le 
ministre de la Transition 
écologique et solidaire en juillet 
dernier. 

La France a pris aussi d’autres 
initiatives ambitieuses : 
 
- pour répondre au défi majeur 
que représente le financement 
de l’aide aux pays en 
développement pour lutter 
contre le changement 
climatique, d’abord : c’était 
l’ambition du Sommet « One 
Planet », organisé avec la 
Banque mondiale le 12 
décembre à Paris et qui a 
rassemblé les acteurs de la 
finance publique et privée. 
Vous trouverez dans la lettre 
de cette semaine le discours 
du Président de la République 
qui a récapitulé les 
engagements pris à cette 
occasion : 
 
- pour stimuler la recherche 
scientifique et l’innovation, 
notre pays a lancé le 
programme « Make our planet 
great again » qui a permis de 
sélectionner 18 projets de 
scientifiques du monde entier 
qui vont fertiliser la recherche 
française dans la lutte contre le 
réchauffement. L’initiative 
« Tech for planet » la complète, 
pour faire émerger des 
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Batem, dessinateur principal du 
Marsupilami, est maintenant reconnu 
comme l’héritier graphique de 
Franquin et considéré comme un des 
grands dessinateurs de BD 
humoristique de sa génération. Venez 
le rencontrer à Parenthèses le 16 
décembre. [lire...] 

 

   

Polytechnique - Graduate Degree : 
Ouverture des candidatures avec 
trois nouveaux programmes  

  

Après l’ouverture des trois premiers 
Graduate Degree en 2016 et d’un 
quatrième en 2017, l’École 
polytechnique propose à la rentrée 
2018, un total de sept parcours de 
niveau master. Les candidatures pour 
l’année 2018-2019 sont ouvertes. 
[lire...] 

 

   

Master EMARO+ de Centrale Nantes : 
Les candidatures sont ouvertes !  

  

Les candidatures pour l’"European 
Master on Advanced Robotics" de 
Centrales Nantes sont ouvertes ! 
[lire...] 

 

   

Les Beaux-Arts de Nantes lance un 
programme international  

  

Les Beaux-Arts de Nantes Saint-
Nazaire lance un programme 
international unique en France qui 
propose une année de cours en 
langue française, art et culture et 
prépare les étudiants à poursuivre 
leurs études dans un établissement 
d’enseignement supérieur 
francophone. [lire...] 

 

     

M. Adrian Cheng décoré des insignes 
d’Officier dans l’Ordre des Arts et 
des Lettres  

entreprises innovantes ; 
 
- pour consolider les principes 
fondamentaux du droit de 
l’environnement, enfin : c’est le 
sens du Pacte Mondial pour 
l’Environnement que la France 
propose à la communauté 
internationale de négocier. 

Le Consulat général est lui 
aussi mobilisé sur cette 
thématique déterminante pour 
l’avenir. Nous avons par 
exemple participé et soutenu 
financièrement l’opération de 
nettoyage de plage « Le Père 
Noël n’est pas une ordure ». Et 
nous préparons un programme 
d’évènements en 2018 dont le 
premier aura lieu au mois de 
mars. Hong Kong aura à cette 
période la chance d’accueillir 
en escale la goélette TARA. 

Depuis 13 ans, la goélette a 
réalisé 10 expéditions et 
parcouru 350 000 kilomètres 
autour du monde à travers plus 
de 40 pays. Avec 117 
laboratoires et instituts 
scientifiques impliqués, 21 
domaines de recherche 
scientifique et des dizaines de 
milliers de prélèvements et 
d’observations, les chercheurs 
embarqués à bord de Tara ont 
récolté des données 
précieuses pour comprendre 
l’état de l’Océan. L’expédition 
en cours étudie de manière 
globale les coraux du monde 
entier afin de mieux 
comprendre l’impact des 
évolutions climatiques sur ces 
écosystèmes.  

La Fondation Tara Expéditions 
agit aussi concrètement pour 
renforcer la conscience 
environnementale du grand 
public et des jeunes, 
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Le Consul général Eric Berti a remis, 
le 9 décembre 2017, les insignes 
d’Officier dans l’Ordre des Arts et des 
Lettres à M. Adrian Cheng, vice-
président et directeur exécutif de New 
World Development, lors d’une 
cérémonie à la Résidence de France. 
[lire...] 

 

 

 

UFE : Grand Cocktail 2018  

  

La rentrée 2018 de l’UFE se fera avec 
un Grand Cocktail au Park Lane 
Pullman, le samedi 27 janvier 2018 à 
partir de 18h, juste après l’AG. [lire...] 

 

   

Les activités de Hong Kong Accueil  

  

Ne manquez pas les prochains 
événements de Hong Kong 
Accueil :  Conférence Histoire de Hong 
Kong à travers le prisme français avec 
François Drémeaux le mercredi 17 
janvier et Galette des Rois le 
dimanche 21 janvier. [lire...] 

 

 

notamment à travers le 
dispositif Tara Junior. La 
goélette sera ouverte aux 
scolaires, dont le Lycée 
Français International de Hong 
Kong, ainsi qu’au grand public. 
Des conférences scientifiques 
seront également organisées 
dans des universités 
hongkongaises, avant un 
colloque international sur les 
politiques maritimes en Chine 
et à Hong Kong en juin. 

La lutte contre le changement 
climatique est la responsabilité 
de tous. Sur le site du Ministère 
de la Transition écologique et 
solidaire, vous trouverez une 
liste de gestes simples qui 
permettent de faire des 
économies d’énergie au 
quotidien tout en réduisant 
l’empreinte carbone de chacun. 

Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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