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L’ambassade de France en Espagne adhère  

au programme « empreinte carbone »  
du ministère espagnol de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement 

 
 

 
L’ambassade de France en Espagne adhère au programme « empreinte carbone » du ministère 
espagnol de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement. L’Ambassadeur de France 
en Espagne, M. Jérôme Bonnafont, recevra de la Ministre espagnole de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de l’Environnement, Mme Isabel García Tejerina, le jeudi 9 juillet 2015 à 
Madrid le certificat officialisant l’adhésion de l’ambassade au programme du ministère espagnol 
de calcul et de registre de l’empreinte carbone de l’Ambassade de France à Madrid.  
 
L’ambassade de France sera ainsi la première ambassade étrangère en Espagne à souscrire à 
ce programme. La lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique sont des 
chantiers prioritaires pour la France et cette action s’inscrit dans le cadre de plusieurs initiatives 
de l’ambassade, en lien avec les autorités espagnoles, destinées à sensibiliser l’opinion publique 
sur les conséquences du réchauffement climatique et sur le grand rendez-vous de la COP21 à 
Paris en fin d’année.  
 
Si vous souhaitez couvrir la remise officielle de ce certificat, merci de vous accréditer 
auprès du service de presse et de communication de l’Ambassade (nom, prénom, média, 
email, TL) à l’adresse suivante : presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  
 

Date : jeudi 9 juillet 2015 
Horaire  : 19h30 (la presse est conviée à partir de 19h15) 
Lieu : Résidence de France à Madrid (C/ Serrano, 124) 
Contact : Michaël Beloso – michael.beloso@diplomatie.gouv.fr – 675 647 256 
 

 
� Le programme « empreinte carbone » du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 

l’Environnement : http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/Registro-informacion.aspx  

 
� Plus d’informations sur la conférence Paris Climat 2015 sur le site de l’ambassade de France en 

Espagne (http://www.ambafrance-es.org/Conference-Paris-Climat-2015) et le site officiel de la 
COP21 (http://www.cop21.gouv.fr/fr).  
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Facebook: La France en Espagne 
Twitter: @france_espagne 

YouTube: ambafrancemadrid 
Flickr: Ambassade de France en Espagne 


