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COP27, urgence climatique et solidarité internationale

Quelles avancées? Par qui? Pour qui?

Lors de ce rendez-vous, il vous sera possible d’en savoir plus et d’échanger sur :

❖  Quelle influence le Québec a-t-il dans sa solidarité internationale avec les pays du Sud en contexte 
d’urgence climatique?

❖  Quelle solidarité internationale le Fonds Solidarité Sud met-il en œuvre avec ses partenaires dans 
un tel contexte, en particulier au Sénégal et au Pérou?

Au menu
Bloc 1 —  Les COP permettent-elles de faire des avancées réelles dans la lutte contre 

le changement climatique?

Présentation de Sylvain Gaudreault, ex-député à l’Assemblée nationale, auteur (Quand le climat 
dicte l’action politique) et militant écologiste de retour de la COP27. L’influence du Québec 
dans la lutte internationale contre les changements climatiques.

Présentation de Marcel Groleau, président d’UPA DI, d’AgriCord et de la coalition Nourrir 
l’humanité durablement, de retour de la COP27 en Égypte. Des leaders agricoles du Nord et 
du Sud se mobilisent en faveur de la transition agroécologique.

Présentation de Gérald Larose, vice-président de la Caisse d’économie Solidaire Desjardins, de 
retour de Colombie où il participait à la rencontre du Forum international de l’économie sociale 
et solidaire. Des acteurs de l’économie solidaire au cœur de la lutte contre les changements 
climatiques.

Bloc 2 — Les initiatives concrètes soutenues par le Fonds Solidarité Sud

❖  Présentation et échange autour du témoignage d’Alain Roy, de retour d’une seconde mission au 
Sénégal

www.fondssolidaritesud.org

INVITATION • CONFÉRENCES 
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Café Baobab
Par visioconférence Zoom et en présentiel
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Cette activité est rendue possible 
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Aperçu du déroulement

11 h 15 Accueil des participants au Café Baobab et récupération des boîtes à lunch

11 h 20 Accueil des participants virtuels

BLOC 1 —  Les COP permettent-elles de faire des avancées réelles dans la lutte contre le 
changement climatique?

11 h 30 Ouverture

11 h 35 Introduction du bloc 1 par Louis Favreau, président du FSS

11 h 45 Présentation de Sylvain Gaudreault

12 h 00 Présentation de Marcel Groleau

12 h 15 Présentation de Gérald Larose

12 h 30 Période de questions et échanges

12 h 45 Fin du bloc 1 

Pause

BLOC 2 — Les initiatives concrètes soutenues par le Fonds Solidarité Sud

12 h 55  Introduction du 2e bloc par Nathalie McSween coordonnatrice du Fonds et du Réseau 
Agro-Innov d’UPA DI

13 h 00  Retour sur la mission Énergies vertes de novembre au Sénégal  
(Alain Roy, agroéconomiste)

13 h 15 Période de questions et échanges

13 h 25 Mot de la fin et remerciements

www.fondssolidaritesud.org
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