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40 hauts experts francophones réunis par l’IEPF autour des défis
énergétiques et environnementaux
Québec, 2 – 3 juin 2008
Dans le cadre de son 20e anniversaire, l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la
Francophonie (IEPF) invite les experts, académiciens et responsables nationaux des pays
francophones, à réfléchir ensemble sur les perspectives d’avenir d’une coopération internationale
innovante et concrète en développement durable, en énergie et en environnement.
Organisé du 2 au 3 juin à l’Université Laval à Québec (Pavillons Alphonse-Desjardins et MauricePollack), le colloque « Défis énergétiques et environnementaux : solutions pour un
développement durable » propose une quarantaine de conférences et ateliers sur les thèmes de
l’impact de la production d’énergie sur l’environnement, la transition vers les technologies à meilleur
rendement en consommation d’énergie, la gestion des ressources naturelles dans les pays en voie de
développement ainsi que le financement de recherches et de projets durables grâce à des partenariats.
La programmation complète du colloque est disponible sur le site www.20ans.iepf.org. Ce colloque est
organisé avec le concours de l’Agence universitaire de la francophonie.
L’expertise francophone
L’IEPF, organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) créé à l’issue
du IIe Sommet de Québec en 1987, est devenu au fil des ans, une référence dans l’expertise
francophone pour un meilleur développement du secteur de l’énergie et de l’environnement. Basé à
Québec, l'Institut a aujourd'hui pour mission de contribuer au renforcement des capacités nationales et
au développement de partenariats dans ses domaines de compétence. Il vise à une meilleure gestion et
utilisation des ressources énergétiques, à l’intégration de l'environnement dans les politiques nationales
dans une perspective durable et équitable.
L’IEPF intervient en synergie avec les autres programmes de l’OIF : il offre formations, appui aux
installations locales, et agit en tant qu’interface pour les négociations de projets multilatéraux. Il joue
également un grand rôle dans la mise en réseau, la collecte et la diffusion de l’information pour la
communauté francophone et mondiale. Le Guide du négociateur en environnement et le portail
Médiaterre en sont les illustrations.
Destiné aux négociateurs des pays membres de l’OIF lors des rencontres internationales, le guide
rassemble les données nécessaires à une bonne compréhension des enjeux sur les questions
environnementales liées au climat, à la biodiversité et à la désertification ; tandis que
www.mediaterre.org est aujourd’hui le principal portail Internet de référence du secteur du
développement durable, en langue française. Il diffuse plus de 200 dépêches par mois lues par des
internautes venant de plus de 100 pays, ce qui représente un flux mensuel de près de 1,6 millions de
pages vues.
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