
 

 

 

« Le Mois de l’environnement 
franco-hongkongais »  

  

Après une série d’événements 
et d’activités en marge de la 
COP21 qui s’est tenue à Paris 
en décembre 2015, le Consulat 
de France organise le « Mois de 
l’environnement franco-
hongkongais » du 20 septembre 
au 20 octobre (...) [lire...] 

 

   

COP21 : 26 États ont ratifié l’Accord 
de Paris  

  

Le 7 septembre 2016, la présidente de 
la COP Ségolène Royal a fait le point 
sur l’évolution des ratifications de 
l’Accord de Paris sur le climat. [lire...] 

 

   

Inscrivez-vous au registre des 
Français de l’étranger  

  

Résidents à Hong Kong et Macao, 
vous pouvez vous inscrire au registre 
des Français établis hors de France. 
Cette inscription facilite vos 
démarches auprès de nos services. 
[lire...] 

 

   

Bourses scolaires 2016-17 au LFI  

  

Ouverture de la deuxième campagne 
des bourses scolaires 2016-2017 au 
LFI, du lundi 29 août au vendredi 23 
septembre 2016. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 15 
septembre 2016  

Septembre 2016 est en passe 
de devenir le 15ème mois 
consécutif à battre un record 
de température moyenne à 
l’échelle planétaire. La question 
du changement climatique est 
désormais une source 
d’inquiétude majeure pour les 
populations et constitue un 
considérable défi à relever. 
D’après les instances 
scientifiques internationales, 
2015 a en effet connu les 
températures les plus chaudes 
jamais enregistrées ; 2016 
s’annonce à son tour comme 
une année record. 
 
À la suite de l’accord historique 
signé par 196 Etats à Paris en 
décembre 2015 lors de la 
21ème Conférence des Parties 
(COP21), la France et, tout 
récemment, les deux 
principaux pays émetteurs de 
gaz à effet de serre, les États-
Unis et la Chine, ont décidé de 
le ratifier. Afin de poursuivre la 
dynamique insufflée par 
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5-20/9 : « Créative Next » Concours 
pour les entrepreneurs innovants 
français à l’étranger  

  

‘Créative Next’ est un concours lancé 
dans le cadre de la campagne de 
communication internationale ‘Créative 
France’. Ce concours vise à mettre en 
valeur la créativité française en 
sélectionnant une initiative 
particulièrement (...) [lire...] 

 

   

Expo photo - Voices : Regards 
croisés sur la photographie française 
et hongkongaise  

  

Transcendant le temps et l’espace, 
cette exposition à la Comix Home 
Base, est un dialogue photographique 
entre sept photographes 
contemporaines françaises et six 
photographes hongkongais d’ères (...) 
[lire...] 

 

   

Exposition "Féroces et fragiles, les 
félins dans l’oeuvre de Robert Dallet"  

  

Environ 60 oeuvres du peintre, qui a 
dédié sa vie entière à l’étude des 
fauves, sont exposées du 7 au 24 
septembre à Pacific Place. Une visite 
guidée sera organisée le 22 
septembre pour les membres de 
France (...) [lire...] 

 

   

Concert des Innocents à Hong Kong  

  

Depuis les années 80, Les Innocents 
est un groupe phare de la scène pop 
française… Dans le cadre de leur 
première tournée asiatique, ils 
passeront par Hong Kong le 29 
septembre 2016 au Fringe Club. 
Réservez vite vos places (...) [lire...] 

 

   

l’Accord de Paris et de 
promouvoir la COP22 qui se 
tiendra à Marrakech (Maroc) 
début novembre 2016, le 
Consulat général de France à 
Hong Kong et Macao a 
souhaité mettre en place une 
série d’événements afin de 
sensibiliser la population locale 
aux problématiques 
environnementales. 
 
Du 20 septembre au 20 
octobre 2016, le Consulat 
organise la première édition du 
« Mois de l’environnement 
franco-hongkongais » afin de 
mettre en lumière les dernières 
avancées scientifiques et 
technologiques permettant de 
participer à la lutte contre le 
dérèglement climatique. Des 
experts et scientifiques seront 
réunis pour exposer au grand 
public les enjeux en cours et à 
venir, ainsi que les efforts 
entrepris par la France et Hong 
Kong pour y répondre. Le 
« Mois de l’environnement 
franco-hongkongais » prendra 
successivement comme fil 
conducteur des événements 
les quatre éléments naturels 
#Terre, #Air, #Feu et #Eau. 
 
L’ouverture du Mois de 
l’environnement aura lieu les 
24 et 25 Septembre à 
Cyberport en présence de la 
sous-secrétaire à 
l’environnement du 
gouvernement hongkongais, 
Christine Loh et de la Consule 
générale adjointe, Lilas 
Bernheim. Durant ces deux 
jours, de nombreux 
événements seront organisés, 
dont un marché bio pour 
présenter les produits de plus 
de douze exposants, des 
débats, des concerts et une 
projection en plein air du film 
documentaire En quête de 
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Chorus : Chansons à texte  

  

Rendez-vous le 19 septembre au Peel 
Fresco (Central) pour une soirée 
dédiée aux chansons à texte du 
répertoire français. Accompagnement 
semi-acoustique autour des chanteurs 
du Chorus (...) [lire...] 

 

   

Hong Kong Lesbian and Gay Film 
Festival du 17/09 au 02/10  

  

Chaque rentrée, le festival du film gay 
et lesbien met à l’honneur les meilleurs 
des films à thématique LGBT de 
l’année. Retrouvez ici la sélection de 
films français, à l’écran à partir du 17 
Septembre (...) [lire...] 

 

   

Conférence d’information pour les 
nouveaux arrivants  

  

Vous venez d’arriver à Hong Kong et 
souhaitez mieux appréhender votre 
nouvel environnement ? Hong Kong 
Accueil vous propose une conférence 
d’information mardi 20 septembre de 
10h à (...) [lire...] 

 

   

Cocktail de gala de l’UFE  

  

Pour ce RDV de la rentrée, le bureau 
fraichement élu de l’UFE HK vous 
accueillera le 22 septembre au Mahalo 
Tiki Lounge. [lire...] 

 

 

sens. 
 
Durant la première semaine du 
Mois de l’environnement, 
semaine de la #Terre (du 20 au 
30 septembre), vous serez 
invités à redécouvrir votre 
planète, notamment ses forêts 
(Projection du documentaire 
animé de Luc Jacquet, Il était 
une forêt le 21 septembre) et 
ses sols (conférence sur les 
impacts de l’activité humaine 
sur les sols le 30 septembre). 
 
Pendant la deuxième semaine 
(du 30 septembre au 2 
octobre), nous vous invitons à 
en apprendre plus sur les 
#Vents et leurs nouveaux 
tournants, notamment à travers 
la projection du documentaire 
Ouragans qui sera suivi d’un 
échange d’idées sur le 
changement climatique le 3 
octobre).  
 
Au cours de la troisième 
semaine dédiée à l’élément 
#Feu (du 3 au 13 octobre), 
nous nous interrogerons sur la 
place de l’énergie dans le 
changement climatique, vous 
invitant notamment à visiter le 
plus grand centre de traitement 
de boues opéré par Veolia, 
entreprise française leader 
mondiale des services à 
l’environnement. 
 
La quatrième et dernière 
semaine s’achèvera par un 
plongeon dans l’univers 
aquatique, avec entre autres 
activités, une conférence 
donnée par des experts locaux 
sur le milieu marin le 17 
octobre). 
 
Nous vous attendons 
nombreux : tous ces 
événements sont gratuits et 
ouverts à tous !  
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Pour en savoir plus et 
découvrir le programme détaillé 
des événements, veuillez 
visiter notre site web.  

Informations utiles  

>  Le French May 2015  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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