
 

                                                       
AMBASSADE DE FRANCE EN SERBIE 
        

                 

                     Belgrade, le 14 mars 2016 
                      

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Afin d’échanger sur le rôle essentiel des municipalités dans la définition de stratégies intégrées avec 

les acteurs locaux et la société civile, en faveur de la lutte contre la pollution atmosphérique et de 

l’atténuation du réchauffement climatique, l’Ambassade de France en Serbie et le Forum sur le 

Développement de l’Europe Centrale (CEDEF) vous invitent à participer, en présence d’experts 

français, au séminaire :  

 

La qualité de l’air, un enjeu local de la lutte contre le changement climatique 

 

Le lundi 21 mars, de 10h à 14h30, 

Au centre des médias de Belgrade (Terazije 3) 

 

Dans le cadre de la présidence française de la Conférence des parties sur le changement climatique, 

l’Ambassade de France en Serbie et le CEDEF poursuivent leur engagement fort pour accompagner la 

Serbie dans la mise en œuvre des engagements pris au travers de l’Accord de Paris, adopté le 12 

décembre dernier.  

 

Cette rencontre permettra ainsi de faciliter les échanges d’expertises et de bonnes pratiques en faveur 

de la lutte contre le changement climatique, en travaillant ensemble sur le lien étroit entre les 

phénomènes de pollution de l’air et de dérèglements climatiques, qui composent un véritable défi 

local. Ce séminaire présentera également des solutions, en s’appuyant notamment sur un outil mis en 

place en France pour prévenir la pollution de l’air au niveau local : le « Plan Climat Air Energie 

Territorial ».   

 

Une interprétation simultanée est assurée en français et en serbe. Vous pouvez d’ores et déjà vous 

inscrire via le site internet du CEDEF : http://cedeforum.org/pris.html . 

 

Dans l’attente de cet échange, 

 

                     
 

Christine Moro            Ana Bovan 

Ambassadeur de France en Serbie             Présidente du CEDEF 

 

    

  

http://cedeforum.org/pris.html


                                                    
AMBASSADE DE FRANCE EN SERBIE 
        

                 
 

                     Beograd, 14. mart 2016. godine 
                      

 

 

Poštovani,  

 

 

Ambasada Francuske u Srbiji i Centralno-evropski forum za razvoj (CEDEF) pozivaju Vas 

da, u prisustvu francuskih stručnjaka, uzmete učešća u seminaru o suštinskoj ulozi opština u 

definisanju integrisanih strategija sa lokalnim akterima i akterima civilnog društva za borbu 

protiv zagađenja vazduha i ublažavanje globalnog zagrevanja pod naslovom :  
 

 

Zagađenje vazduha: 

Doprinos lokalnih zajednica u borbi protiv klimatskih promena 

 

ponedeljak 21. mart, od 10:00 do 14:30, 

Medija centar (Terazije 3) 

 

 

U okviru francuskog predsedavanja Konferencijom zemalja Potpisnica o klimatskim promenama, 

Ambasada Francuske u Srbiji i CEDEF nastavljaju svoju snažnu podršku kako bi podržali 

Srbiju u sprovođenju obaveza preuzetih Pariskim Sporazumom, usvojenim 12. decembra 

prošle godine.  
 

Ovaj sastanak će omogućiti lakšu razmenu iskustava i primera dobre prakse za borbu protiv 

klimatskih promena, kroz zajednički rad na bliskoj vezi koja postoji između pojave zagađenja 

vazduha i klimatskih poremećaja, koji predstavljaju pravi izazov na lokalnom nivou. Tokom 

ovog seminara će biti predstavljena i rešenja, uz poseban osvrt na mehanizam uveden u 

Francuskoj kako bi se sprečilo zagađenje vazduha na lokalnom nivou : "Teritorijalni Plan 

Klima Vazduh Energija". 
 

Obezbeđen je simultani prevod na francuski i srpski jezik. Možete se već sada prijaviti putem internet 

sajta CEDEF-a na : http://cedeforum.org/pris.html . 

 

U očekivanju ovog susreta, 

 

                          
 

Kristin Moro            Ana Bovan 

Ambasador Francuske u Srbiji              Predsednica CEDEF-a 

http://cedeforum.org/pris.html

