
 

 

 

NOVETHIC.FR, LE SITE D’INFORMATION EXPERT DE L’ÉCONOMIE RESPONSABLE, 

SE MET AU VERT POUR LA COP22 
  
Paris, le 8 novembre 2016. Pendant toute la durée du 22e sommet mondial sur le climat, qui se tient du 7 au 18 

novembre à Marrakech, Novethic.fr publie chaque jour de nouveaux contenus pour tout comprendre des 

conséquences économiques et financières du changement climatique. Articles, infographies, interviews et 

ressources documentaires : tous ces contenus constituent un guide pédagogique, le « Kit Climat ».  

 

Le Kit Climat pour comprendre les impacts 

économiques et financiers du changement 

climatique 

Avec deux envoyés spéciaux à Marrakech, 

la rédaction de Novethic.fr propose un suivi 

quotidien de l'actualité liée à la COP22 avec 

plusieurs dizaines d'articles exclusifs sur ce 

rendez-vous qui va déterminer la mise en 

œuvre de l'Accord de Paris. Cette ressource 

documentaire sans équivalent offre un 

traitement inédit et didactique de la COP22, 

qui décode, analyse et illustre la manière 

dont les États, les entreprises et les 

investisseurs, en particulier africains, gèrent 

l’urgence climatique.  

 

L’Afrique, une puissance climatique 

Les délégations africaines montent en puissance dans les négociations, avec le financement à l’adaptation au 

changement climatique pour principal objectif. Reforestation, gestion des ressources d’eau, développement des 

énergies vertes et des énergies renouvelables…ces enjeux, déterminants pour le développement économique et 

l’écologie de ce continent, sont décryptés au sein d’une rubrique spéciale du Kit Climat de Novethic.fr, alimentée par 

des journalistes experts du sujet. 

 

 

Consultez le KIT Climat 

Suivez la COP22 en vous abonnant à Novethic.fr 

 

Contact presse : celia.juere@novethic.fr - +33 (0)1 58 50 98 23 

Novethic est un expert de référence sur l'économie responsable. Créé en 2001, ce site 

d’informations s’adresse aux influenceurs économiques à travers la diffusion d’articles et d’études 

qui leur offrent des clés de compréhension de l’impact des bouleversements environnementaux et 

sociaux sur l’économie et la finance. Novethic est une filiale de la Caisse des Dépôts. 

www.novethic.fr   
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