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Evènements - replay 
#Transition énergétique  
Sommet France – Europe – Etats-Unis de la transition énergétique 
 
Ce premier sommet franco-euro-américain sur la transition 
énergétique, a été initié, dans un contexte de renforcement de la 
coopération transatlantique. Cette initiative marque par ailleurs la 
volonté du président Joe Biden de s’engager en faveur de la transition 
énergétique et de s’inscrire vers une trajectoire zéro carbone à 
l’horizon 2050. 
L’évènement a été programmé en suivi de la COP 26 de Glasgow afin 
de coller à son actualité et de faciliter la participation de ses 
principaux acteurs. 
A revoir la plénière inaugurale et notamment l’allocution de John 
Kerry, envoyé spécial du président des Etats Unis pour le climat, en 
suivi de l’intervention de Laurence Tubiana, Présidente de 
l’European Climate Foundation.  
En marge de ces interventions, la séance plénière a permis à des 
représentants du département américain de l’énergie ainsi que de la 
commission européenne d’esquisser les priorités d’une alliance 
transatlantique en faveur des technologies vertes. 
Les grands acteurs privés ont complété le panel avec les interventions 
de Claire Waysand, Secrétaire générale d’Engie, et présidente du CSF 
Nouveaux Systèmes énergétiques ainsi que Jérôme Pécresse, 
Président de GE Renewables.  
Des porte-paroles de la filière ont conclu la plénière avec les 
interventions de Gregory Wetstone, président de l’American Council 
on Renewable Energies et Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des 
Energies Renouvelables et ancien fédérateur à l’export pour les 
énergies renouvelables. 
Le replay sur ce lien 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4qFvJOUp6yE
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5eyd831QxEHFAgfdjhWzZRwpUODZGSlo0UEY2MDY0TzJHN05BTzBGN1gxUS4u
https://www.businessfrance.fr/


Evènement – webinar 
#Transition écologique #Environnement #Transition énergétique 
#ENR #Electricité smart grids #Architecture #Bâtiment #Ville durable  
FRANCE : Ateliers sectoriels de présentation du Programme France 
Export 2022 / Transition écologique, Cleantech 
2 décembre 2021 – 16.00 à 16.45 
Où exporter en 2022 ? Découvrez les opportunités de marché sur les 
filières de l’environnement, des énergies renouvelables, électricité 
smartgrids, architecture, bâtiment – second œuvre et ville durable, à 
l’occasion du lancement du Programme France Export 2022 
Inscription sur ce lien 
 
 

 

- Événement salon - 
#eau #assainissement  
SENEGAL : Forum Mondial de l’Eau 2022 - Espace Choose France 
 Diamniado - 21 - 26 mars 2022  
L’opportunité pour l’entreprise de renforcer sa visibilité et de 
présenter son savoir-faire et solutions sur un espace d’exposition 
collectif et partagé Choose France, à l’occasion de la plateforme 
unique que représente le Forum Mondial pour la communauté 
Africaine et internationale de l’eau, et en particulier pour ses 
décideurs et ses acteurs publics et privés.  
https://www.worldwaterforum.org/fr 
 
Sénégal pays hôte 
1er Forum du genre organisé en Afrique subsaharienne 
+ de 30 000 participants attendus 
 

 

- Événement - 
Sommet International des solutions pour la planète 
Bordeaux – 2 et 3 décembre 2021 
 
4ème édition du World Impact Summit, Sommet International des 
solutions pour la planète, à Bordeaux. 
Business France est le partenaire de ce Sommet axé sur les solutions 
environnementales en France et à l’export. 
Vous pouvez bénéficier d’une inscription gratuite offerte par Business 
France en allant sur : https://www.weezevent.com/world-impact-
summit-2021  Sélectionnant : “Pass 2 jours” ou "Pass Digital". Aller à 
“Vous avez un code de réduction ?”  Entrer le code de réduction : 
WIS21-BF 
 

 

 
- Événement - 
#Transition énergétique #Japon #Corée du Sud #Taïwan  
Forum d’affaires Asie du Nord-Est  
Paris - 1er décembre 2021 
 
Les trois pays qui composent la zone d’Asie du Nord-Est, le Japon, la 
Corée du sud et Taiwan, fondent leur puissance sur une industrie  

INSCRIPTION 

INSCRIPTION  

INSCRIPTION 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e8QFmdHn8ShGgCqbRIQo3HxUMVNUV1NMRDZWQzEwSlhLV1JWSEVJSlE1SC4u&web=1&wdLOR=cBDC29DA0-9D37-4C19-BE74-FD486FEA91F8
https://www.worldwaterforum.org/fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/forummondialdeleau2022-pavillonfranceeau-senegal/
https://events-export.businessfrance.fr/forum-ane/
https://www.weezevent.com/world-impact-summit-2021


performante à la pointe des nouvelles technologies. La zone une 
destination incontournable pour les entreprises françaises à l’Export. 
Business France vous propose, via un Forum d’affaires qui sera 
organisé dans ses locaux à Paris le 1er décembre 2021, de faire le 
point sur la situation de chacun de ces pays, de comprendre comment 
ils ont surmonté rapidement la crise Covid-19, de dessiner les grandes 
tendances de la zone et les opportunités d’affaires qui s’en dégagent. 
A des témoignages d’experts et d’entrepreneurs présents en Asie du-
Nord-Est se succèderont des rendez-vous d’affaires avec des grands 
comptes japonais, coréens et taiwanais. 

 
- Webinar - 
#Construction #Urbanisme #RépubliqueTchèque  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : CAP SUR L’URBANISME ET LA 
CONSTRUCTION DURABLE  
République Tchèque – 24 novembre 2021 – de 12h00 à 12h15 
En République Tchèque, 60% des déchets proviennent du secteur de 
la construction et une grande partie du mix électrique est constituée 
de sources non renouvelables. Pour relever ces défis, les 
municipalités soutiennent des projets de construction durable et les 
villes, comme Prague, mettent en place des stratégies en faveur de la 
circularité des matières et la durabilité. 
Le 24 novembre, consacrez-vous 15 minutes pour écouter les experts 
Team France Export vous faire part des projets clés, des opportunités 
et des financements dans l’urbanisme et la construction durable en 
République Tchèque. 

 

 
- Webinar - 
#Construction #Urbanisme #Pologne #Roumanie  
POLOGNE ET ROUMANIE : CAP SUR L’URBANISME ET LA 
CONSTRUCTION DURABLE 
Pologne – 25 novembre 2021 – de 12h00 à 12h15 
Roumanie – 26 novembre 2021 – de 12h00 à 12h15 
 Avec 1100 bâtiments et une surface de 23M de m² concernés, la 
Pologne est le principal pays d’Europe centrale et orientale en termes 
de certification écologique. De nombreuses initiatives y sont promues 
: mobilité bas-carbone, efficacité énergétique des bâtiments, qualité 
de l’air… 
En Roumanie, le marché de la construction est l’un des plus 
dynamiques d’Europe et représente 6,6% du PIB (9Mds EUR). Le pays 
porte un intérêt croissant aux matériaux, aux solutions et aux 
technologies intelligentes et durables. 
Prenez part à des webinars gratuits consacrés à l’urbanisme et la 
construction durable en Pologne et Roumanie et découvrez, à travers 
les témoignages, les opportunités offertes aux entreprises françaises 
souhaitant exporter sur ces marchés. 
« Save the date » événement : en Juin 2022, rencontrez les principaux 
acteurs de la ville durable en Pologne et Roumanie lors du French 
Smart & Sustainable Cities Tour 2022 à l’occasion du Forum Mondial 
Urbain. 

 

INSCRIPTION 

INSCRIPTION  

https://register.gotowebinar.com/rt/5428245344534627599
https://register.gotowebinar.com/rt/5428245344534627599


 
- Retour sur événement - 
#construction #transition écologique & énergétique 
DÉCOUVREZ LES LAURÉATS INTERNATIONAUX DES GREEN 
SOLUTIONS AWARDS 2020-21 
Alors que les nations se sont réunies à Glasgow pour revoir leurs 
engagements climat, Construction21 a rassemblé les professionnels 
de la construction pour dévoiler les lauréats internationaux de ses 
Green Solutions Awards 2020-21. 
Plus de 20 projets exceptionnels, de 9 pays différents, ont été 
récompensés par un jury d’experts venus de tous les continents. 
Résilience, efficacité énergétique, biodiversité, fabrication hors-site, 
prise en compte de la santé et du confort… Les bâtiments, quartiers 
et infrastructures récompensés ont su intégrer ces enjeux. 
Ce sont des projets exemplaires et inspirants pour accélérer la 
transformation durable du secteur, découvrez-les ! 
 

 

 
Découvrez toute notre programmation événementielle 2021 sur les pôles : 
#Environnement #Transition Energétique #Architecture #Bâtiment #Ville Durable. 

 

 
 

CONTACTS 

Elsa LACOMBE 
Référente sectorielle  

Environnement 
Tél : +33 140 733 490 

elsa.lacombe@businessfrance.fr  

Géraldine AUPÉE 
Référente sectorielle  

Architecture, Bâtiment, Ville Durable 
Tél : +33 140 733 942 

geraldine.aupee@businessfrance.fr  

Emmanuel GALLAND 
Référent sectoriel 

Transition énergétique 
Tél : +33 496 172 534 

emmanuel.galland@businessfrance.fr  
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