
       

 

 

 

60 SOLUTIONS face au changement climatique 
Une exposition qui fait le tour du monde des solutions 

Après avoir été présentée au CDTM du 14 au 20 avril 2015, l’exposition photographique « 60 
solutions face au changement climatique » de l’Agence française de développement est 
maintenant visible jusqu’au 15 septembre dans le hall d’embarquement de l’aéroport de Mayotte. 
Destinée au grand public, cette exposition vise à sensibiliser à l’enjeu climatique sur la base de 21 
clichés du photographe Yann Arthus-Bertrand (Fondation GoodPlanet). 

La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Mayotte (SEAM), filiale du Groupe SNC LAVALIN a bien 
volontiers accueilli cette exposition, dont le thème cadre avec une des préoccupations majeures de 
cette entreprise, implantée dans 100 pays. 

Alors que la France s’apprête à accueillir 
en décembre 2015, la 21è Conférence des 
Parties à la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques 
(COP21) en décembre prochain; l’AFD et la 
Fondation GoodPlanet mettent en 
lumière et en images des solutions 
innovantes et efficaces associant lutte 
contre le dérèglement climatique et 
développement économique.  

L’exposition est composée de 21 
photographies de Yann Arthus-Bertrand, 

issue de sa célèbre série « La Terre vue du ciel ». Elle présente des initiatives concrètes dans quatre 
secteurs : la ville, l’agriculture, la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique.  

L’AFD, un acteur majeur et innovant du financement climat au niveau international  
 
Selon sa stratégie Climat, l’AFD finance grâce à une large palette d’outils financiers (prêts 
d’investissement, aides budgétaires, garanties, investissements en capital ou en dons et assistance 
technique) des solutions positives et réalistes en matière de lutte contre dérèglement climatique. Elle 
dispose et mobilise des ressources en provenance de mandats européens et internationaux. Parmi 
les initiatives présentées dans cette exposition par des acteurs du Nord comme du Sud, 15 sont 
soutenues par l’AFD et illustrent des financements variés sur l’ensemble des pays où intervient 
l’Agence.  
 
A Mayotte, l’AFD agit concrètement pour le développement et la lutte contre le dérèglement 
climatique en intervenant par exemple dans le secteur du logement, à travers son soutien financier à 
la SIM pour la construction et la rénovation d’habitations d’habitations isolées et faiblement 
émettrices de carbone. 
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Informations pratiques 
 

Exposition photographique 
« 60 SOLUTIONS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »  

Hall d’embarquement de l’aéroport de DZAOUDZI 
Du 1er juin au 30 septembre 201 

 
A propos de l’AFD  

Institution financière publique, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis plus de 
soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays du 
Sud et dans les Outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par le Gouvernement français. 

Présente sur quatre continents où elle dispose d'un réseau de 72 agences et bureaux de 
représentation, dont 9 dans les Outre-mer et 1 à Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets 
qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et 
protègent la planète. 

En 2014, l’AFD a consacré 8,1 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en 
développement et en faveur des Outre-mer. Elle intervient  dans des secteurs tout aussi divers que 
l’éducation et la santé, l’eau et l’assainissement, la biodiversité et les ressources naturelles, 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire, les infrastructures et le développement urbain, ou encore 
l’énergie. 
 
www.afd.fr 
climat.afd.fr 
 
 
A propos de GoodPlanet 

La Fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, a pour objectifs de mettre l’écologie 
au cœur des consciences et de promouvoir le vivre ensemble. Elle souhaite susciter l’envie d’agir 
concrètement en ce sens. 
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