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Georgina ANDRE <g.andre@arte-charpentier.com>

Fwd: projet de Portraits Climatiques 

Pierre Clement <p.clement@arte-charpentier.com> 25 octobre 2021 à 15:03
À : Georgina Andre <g.andre@arte-charpentier.com>, Marie Bouet <mf.bouet@arte-charpentier.com>

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré : 

De: Martin Pépin AÏNA  [ DGEC - Cadre de Vie ] <maina@gouv.bj> 
Date: 25 octobre 2021 à 14:21:32 UTC+2 
À: Nahla JAJO-LEGRAND <n.jajolegrand@arte-charpentier.com>, Pierre Clement <p.clement@arte-
charpentier.com> 
Cc: "Olga PRINCE [ ACVDT ]" <oprince@presidence.bj>, "Adam PINTO [ DAC - Cadre de Vie ]"
<apinto@gouv.bj> 
Objet: projet de Portraits Climatiques 

Bonjour Chers tous,

Je suis Martin Pépin AINA, Directeur Général de l’Environnement et du
Climat. J’ai reçu votre adresse via Mme Olga Dagnon qui m’ a transmis le
document du projet : « Améliorer le confort de vie en ville par l’atténuation
des effets des îlots de chaleur urbains dans les opérations de
renouvellement ». J’ai pris connaissance des éléments du document et je
trouve l’initiative très originale et l’intérêt pour le Bénin qui s’est déjà
engagé à travers le Programme d’Action du Gouvernement dans la
construction des infrastructures résilientes aux changements climatiques
n’est plus à démontrer.

Les impacts sur fond de crise climatique et de besoins en termes de
développement, apparaissent insoutenables que ce soit au regard des
objectifs du développement durable que de l’utilisation efficace des
ressources naturelles ou de la qualité de vie des habitants.

La rationalisation dès à présent dans le secteur de l’environnement
construit en s’appuyant sur des pratiques durables permettrait, sans aucun
doute, de soulager un nombre significatif de contraintes. Sachant que le
bâtiment durable est un grand soutien aux économies locales (utilisation
de matériaux locaux, utilisation des compétences locales adaptées à
l’environnement, etc.), une diminution des tensions sociales et une
meilleure prise en considération de l’économie informelle, qui représente
souvent un pan non négligeable de l’économie et de l’emploi dans les pays
en développement.
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Pour répondre à cette problématique le Bénin a voté une loi sur les
changements climatiques, élaboré une politique nationale de Gestion des
Climatiques et une stratégie de développement sobre à faible émissions de
carbone, sans oublier l’actualisation de notre contribution déterminée au
Niveau National.

Nous sommes intéressés par le projet et j’aimerais avoir les
démarches, les différentes étapes à faire pour que cette initiative
devienne une réalité au Bénin.

Mme Dagnon m’a expliqué qu’une lettre de manifestation d’intérêt suffirait
pour le démarrage du processus.

Je reste à votre entière disposition pour avancer très vite sur ce projet.

Bien à vous.

Martin Pépin AINA

Directeur Général de l’Environnement et du Climat

Les informations contenues dans ce message et les pièces jointes (ci-après dénommés le message) sont confidentielles et peuvent
être couvertes par le secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, il vous est interdit de le copier, de le
faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce message par erreur, nous vous remercions de le
supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et d'en avertir immédiatement la Présidence de la République du Bénin,
par message de retour. Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps utile,
sont sécurisées ou dénuées de toute erreur, altération, falsification ou virus. En conséquence, la Présidence de la République du
Bénin décline toute responsabilité du fait des erreurs, altérations, falsifications ou omissions qui pourraient en résulter. Le contenu
de ce message ne représente en aucun cas un engagement de la part de la Présidence de la République du Bénin sous réserve de
tout accord conclu par écrit entre vous et la Présidence de la République du Bénin. Toute publication, utilisation ou diffusion, même
partielle, doit être autorisée préalablement.


