Retrouvez le KIT CLIMAT ENERGIE 2015 de l’Agence Parisienne du Climat pour la COP 21 ici.

LA SOCIETE CIVILE PARISIENNE SE MOBILISE POUR LA COP 21
Pour plus d’informations sur la mobilisation citoyenne, l’Agence Parisienne du Climat vous
invite à consulter régulièrement sa page Scoop.it “Paris se mobilise pour le climat” .

1. LES RESEAUX D’ACTEURS CITOYENS

Lancé à l’initiative du Comité 21 (réseau multi- acteurs, de 470 membres qui œuvre depuis 20 ans
au déploiement des stratégies Développement Durable au sein des organisations), le Club France
Développement Durable rassemble plus de 100 réseaux et structures français. Il s’attache
à échanger, co-construire et promouvoir les contributions des acteurs de la société civile
française aux grands rendez-vous internationaux du développement durable et en 2015
particulièrement à l’occasion de la COP 21. Il s’agit d’un espace indépendant de dialogue et de
synergie entre les acteurs engagés.
Pour la COP21, le projet phare du Comité 21 et du Club France Développement durable est le
dispositif Solutions COP21. Il s’agit d’un programme de communication et de valorisation des
solutions climat développées par les acteurs de la société civile selon 4 volets :
-

Une plateforme web de dépôt des solutions ouverte à tous depuis début 2015
Des visites in situ en région
Un pavillon de 300 m2 au Bourget pendant les deux semaines de la conférence climat
Une exposition libre et gratuite du 4 au 10 décembre au Grand Palais de Paris pour donner
à voir au grand public les solutions pour le climat.

Les différents acteurs du réseau Club France Développement Durable proposent aussi des
événements de mobilisation professionnelle ou grand public tout au long de l’année, comme le
salon Pollutec « World Efficiency, des solutions pour les ressources et le climat » qui se déroulera
du 13 au 16 octobre 2015, Porte de Versailles et qui sera suivi de la Galerie des Solutions au
Bourget du 2 au 9 décembre avec des expositions d’innovations climat sur 10 000 m².
Parmi les membres du CFDD, Entreprises pour l’Environnement (EpE), et le Global
Compact France co-organisent, avec plusieurs organisations nationales et
internationales (WBCSD, ICC, UN Global Compact, MEDEF…) les 20 et 21 mai
2015 le Business & Climate Summit. Y seront présentées les solutions des
entreprises pour une société décarbonée ainsi que les politiques publiques à
mettre en œuvre.
Pour en savoir plus :
comite21.org solutionscop21.org world-efficiency.com

La Coalition Climat 21 rassemble un grand nombre de réseaux, mouvements, associations et
citoyens de la société civile, et a été créée pour s’engager dans une démarche collective dans la
perspective de la COP 21. Elle met en valeur les initiatives de ses membres et coordonne des
mobilisations citoyennes communes tout au long de l'année 2015 en France, en lien avec les
mouvements internationaux engagés dans le combat pour la justice climatique. Rendez-vous les :
- 30 et 31 mai 2015 pour des mobilisations prônant un changement de modèle de société
- 26 et 27 septembre pour relayer les initiatives existantes,
- 26-28 novembre pour la 11ème Conference of Youth (COY 11)
- 29 novembre pour une marche mondiale du climat organisée par Avaaz
- 5 et 6 décembre avec le village mondial des alternatives citoyennes à Montreuil
- 7-11 novembre à la Zone d’Action Climat (ZAC) au Centquatre Paris
- 12 décembre pour une mobilisation finale, clôturant la COP 21
Au sein de la coalition, se trouvent les initiatives phares suivantes :
Alternatiba (« alternative » en basque) appelle à multiplier l’organisation de
villages des alternatives au changement climatique. Pour cela, Alternatiba
prévoit un tour de France en tandem au départ de Bayonne le 5 juin 2015
avec une arrivée à Paris les 26 et 27 septembre suivants à l’occasion du
village des alternatives de Paris lors de ce même week-end. Un quartier
général animé par 200 représentants des différents Alternatiba d'Europe
sera installé pendant la COP21 à l'Ile-Saint-Denis.
Le WARN ! (We Are Ready Now !) propose une approche transversale (emploi,
finance, alimentation…) pour mobiliser la jeunesse et promouvoir un
changement de société considéré comme nécessaire face au changement
climatique. Il propose la programmation thématique “Destination COP 21” à la
REcylerie (75018) en partenariat avec Veolia, et co-organise la 11ème
Conférence de la Jeunesse (COY en anglais) du 26 au 28 novembre à Villepinte.
L’association CliMates, co-fondatrice du WARN, est aussi à l’initiative du projet
COP in [MyCity] qui vise à former des jeunes à organiser des simulations de
négociations climatiques internationales dans leur ville.

Our Life 21 est un projet mis en place par l’association 4D (Dossiers et
Débats sur le Développement Durable), les Petits Débrouillards, la Ligue de
l’Enseignement, Prioriterre et le Comité Français pour la Solidarité
Internationale. Il propose un kit d’animations de sensibilisation et
d’ateliers prospectifs à destination des citoyens, visant à alimenter la
vision de ce que serait une vie réussie en 2050. Les différentes productions
(récits, vidéos…) incarneront une volonté de changement pour la COP
21 où une restitution et des animations seront mises en place.
L’Agence Parisienne du Climat offre son soutien à Our Life 21 sur Paris depuis octobre 2014.

La Fondation Nicolas Hulot a lancé My Positive Impact, une campagne de mobilisation
pour donner le pouvoir aux solutions qui permettront, si elles sont développées à
grande échelle, de lutter contre les changements climatiques. Grâce aux votes des
internautes, les initiatives sont susceptibles de bénéficier d’une vaste campagne de
communication pour se faire connaître et reconnaître.
Pour en savoir plus : coalitionclimat21.org alternatiba.eu/idf wearereadynow.net
larecyclerie.com/cop-21 copinmycity.weebly.com association4d.org ourlife21.org fondationnicolas-hulot.org mypositiveimpact.org

Lancé par EcoAct, Cap COP 21 propose un ensemble d’événements professionnels d’ici la COP 21,
en partenariat avec La Poste et soutenu par WWF et Epe. Après une journée dédiée à
l’innovation et au climat le 23 juin, Cap COP 21 propose un side-event en parallèle de la COP 21
pour présenter les résultats de leur étude menée tout au long de l’année dans le but de mieux
connaître la perception des citoyens sur le changement climatique.
Pour en savoir plus : cap-cop21.com

Porté par le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique et par le Ministère de
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, le Climate Change Challenge ou C3 est une
initiative développée par Météo-France, La Mêlée, l’IGN, le CNES, Etalab et le MNHN. Toulouse,
Nantes, Lyon et Paris se mobilisent pour cette démarche d’innovation ouverte pour mieux servir
un besoin sociétal de réflexion et d’actions collaboratives sur le sujet du changement climatique.
Le C3 mobilisera l’intelligence collective et les données ouvertes pour imaginer des solutions
innovantes à la sensibilisation, la prévention, la lutte et l’adaptation au changement climatique.
Trois étapes sont prévues, un Vision Camp pour faire émerger les besoins et les rêves partagés
par les parties prenantes, un Challenge Workshop en juillet pour clarifier et enrichir les défis
auxquels on veut répondre et enfin un Innovation Jam en novembre, type hackathon ou
marathon de l’innovation.
Depuis avril 2015, l’Agence Parisienne du Climat offre son soutien au Climate Change Challenge sur Paris
tout au long de la mobilisation.
Pour en savoir plus : c3challenge.com

L’AJE (Association des Journalistes de l’Environnement) et les JNE (Journalistes pour la Nature et
l’Ecologie) ont créé l’Association des Journalistes de l’Environnement et du Climat ou AJEC 21.
Son but est d’accompagner, dans leur préparation, les journalistes francophones appelés à
couvrir la COP 21. Régulièrement, l’AJEC 21 organise des formations, séminaires et reportages
pour alourdir le « bagage climatique » de leurs consœurs et confrères et sensibiliser leurs
rédacteurs en chef à l’urgence de la situation. Pendant la COP, l’AJEC 21 poursuivra son travail de
sensibilisation et d’information en direction du grand public.
L’Agence Parisienne du Climat offre son soutien à l’AJEC 21 depuis fin 2014.
Pour en savoir plus : ajec21.org

2. LA MOBILISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PARISIEN POUR LA
COP 21

SciencesPo « COP21 : Make it work » : Sciences Po organise du 26 au 31 mai 2015 une grande
simulation de négociations climatiques au théâtre de Nanterre-Amandiers. 200 étudiants y sont
attendus (dont 100 de Sciences Po, 50 d’universités partenaires internationales et 50 d’autres
universités en France) qui formeront 40 délégations de 5 personnes pour négocier sur leurs
engagements dans la lutte contre le changement climatique.
D’autres événements sont prévus, notamment à Sciences Po Paris avec un colloque d’étudiants
et d’experts et des conférences tout au long de l’année.
Pour en savoir plus : cop21makeitwork.com

« Les Portes (ou)vertes du Quartier Latin » est un événement parrainé par la Ville de Paris et coorganisé par les associations Vivre le Quartier Latin (coordination), Politistes de la Sorbonne
(UFR11-Université Paris 1) et Union PSL (qui anime la vie étudiante des écoles du réseau Paris
Sciences et Lettres).
Ce festival pour l'écologie, le climat et la jeunesse organisé par des étudiants des écoles du
Quartier Latin invite toute la jeunesse francilienne à se mobiliser en vue de la COP 21 entre le 30
mai et le 8 juin 2015. Deux temps forts sont prévus :
- le GreenMeeting du vendredi 5 juin comprenant le speed-dating Meet Your Politicians le
matin au Sénat pour rencontrer et interroger les chefs de partis politiques français sur le
climat et Green Youth Vision l'après-midi à la Sorbonne pour rencontrer scientifiques,
ONG, entreprises et décideurs. Le but final est d’aboutir à un livret de propositions de la
jeunesse francilienne lors d’une conférence de presse à l’Ecole Normale Supérieure.
- Une Course pour le Climat, labellisée coup de cœur de la Semaine Européenne du
Développement Durable, le 7 juin autour du Panthéon avec des équipes de coureurs par
établissement scolaire et des animations en parallèle (concerts, produits locaux, art…).
Pour en savoir plus : portesouvertesduquartierlatin.fr

Université Pierre et Marie Curie (UPMC) : Au sein du programme “Demain le climat”, des initiatives
(Welcome Week, Fête de la Science...) et un cycle de 18 conférences “Sciences à Coeur”, deux
jeudis par mois, sont organisés pour 2015. L’UPMC organise aussi un side-event le 9 juillet, en
parallèle de la Conférence Scientifique de l’UNESCO.
Colloque “Eco-campus 3” : La Conférence des Présidents d’Université (CPU), la Conférence des
Grandes Ecoles (CGE), l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense (UPOND) et l’ESSEC organisent
ce colloque sur trois jours les 14, 15 et 16 octobre 2015 à l’UPOND et l’ESSEC. Cet évènement
international en lien avec la COP 21 a pour ambition de montrer et accroître la participation des
établissements d’enseignement supérieure et de recherche aux stratégies de transition
énergétique et de changement climatique.

3. LIEUX DE RENCONTRES ET D’IDEATION POUR LA COP 21

Le projet Place to B est à l’initiative d’Anne-Sophie Novel, docteur en économie, journaliste et
bloggueuse, dont le but est de rassembler lors de la COP 21, 500 personnes venues du monde
entier dans une même auberge de jeunesse, le St Christopher’s Inn et le bar Belushi’s près de la
Gare du Nord, afin de créer un lieu d’ébullition d’idées et de rencontres. Une programmation
interne est prévue et en cours d’élaboration (notamment via un appel à idées sur le site) :
conférences, rencontres, ateliers, concerts et diverses représentations artistiques en plus du
projet en cours de FabLab* appelé “La Fabrique” pour parler de climat avec un angle nouveau.
*FabLab (de l'anglais « fabrication laboratory ») : lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils,
pour la conception et la réalisation d'objets.

Pour en savoir plus : placetob-cop21paris.com

Situé au cœur du 4ème arrondissement de Paris, la Maison des Acteurs du Paris Durable accueille
des évènements organisés dans le cadre du dispositif "Acteurs du Paris durable", qui regroupe
citoyens, entreprises et associations participant au développement durable de la ville et
proposant des éco-actions.
Cette année, la Maison des Acteurs du Paris durable ouvre ses portes en particulier aux
événements et initiatives en lien avec la COP 21 qu’elle valorise par la suite sur son site internet.
Pour en savoir plus : acteursduparisdurable.fr

Le projet POC 21 (Proof of Concept 21) propose à ses participants un moment de réflexion
commune sur 12 projets pendant cinq semaines en été 2015 au Château de Millemont en France.
L’objectif de l’ébullition d’idées qui s’y déroulera est de constituer une cellule fonctionnelle et
réplicable de société durable.
Pour en savoir plus : poc21.cc

L’association d’éducation à l’environnement francilienne pour tous publics, PikPik
Environnement, lance le projet Welcome chez moi. L’objectif est de créer un réseau de
« Welcomers », des particuliers qui pourront accueillir des visiteurs venant du monde entier lors
de la COP21, organiser des apéros climat chez eux pour sensibiliser leur entourage, et s’informer
grâce à un kit pédagogique simple et ludique mis en place spécialement pour l’occasion.
Pour en savoir plus : pikpik.org

4. L’ART AU SERVICE DE LA COP 21

Les deux acteurs européens de premier plan à mobiliser les artistes et les acteurs culturels sur les
enjeux climatiques, COAL et CAPE FAREWELL, s’unissent pour la COP 21 en créant le projet
ArtCOP21. Cette manifestation culturelle se déroulera à Paris pendant la COP, du 30 novembre au
10 décembre 2015 et comprendra :
-

Trois jours de think-and-do-tank avec 21 créateurs du monde entier alternant sessions de
travail en groupe et conférences (type TedX) afin de rédiger et de diffuser un manifeste,

-

Cinq installations artistiques monumentales et participatives dans l’espace public, cocréées par les artistes et les citoyens,

-

Un parcours artistique qui déploie à travers la ville un programme de rencontres,
performances, expositions, projections, concerts, lectures, ateliers participatifs, dans les
différents lieux culturels de la capitale (musées, galeries…),

-

Un atelier professionnel pour partager les bonnes pratiques et favoriser l’intégration du
développement durable et de ses enjeux dans le secteur culturel,

-

Une édition spéciale du Prix Coal Art et environnement, qui, par un appel à projet
international, fait émerger de nombreuses propositions artistiques.

Vous pouvez retrouver ART COP 21 dès aujourd’hui grâce à l’installation multimédia
interactive d’Olga Kisseleva, Urban DataScape et soutenue par l’APC sur les Berges de Seine. Ce
QR-Code monumental offre, une fois flashé, aux promeneurs la possibilité́ de voyager dans un
paysage numérique enrichi et connecté aux données historiques, économiques, politiques,
culturelles, et sociales liées au climat dans le monde et dans leur environnement immédiat.
ARTCOP 21 sera aussi présent sur les Berges pour leur festival les 11 et 12 juillet.
Pour en savoir plus :
artcop21.com

Le projet Artists 4 Paris Climate 2015, soutenu par les Conventions Climat et Désertification de
l’ONU mobilise des artistes contemporains majeurs du monde entier en deux étapes :
-

la mobilisation : des projets artistiques répartis dans l’espace public du “Grand Paris”,
allant du centre de Paris jusqu’au site de la COP 21 au Bourget, en impliquant les
communautés et les réseaux sociaux jusqu’à l’opinion publique internationale,

-

l’action : une vente aux enchères caritative d’œuvres issues de ces projets sera
organisée par Christie’s à Paris pendant la COP 21, au profit de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la Désertification (CNULCD), en soutien d’actions
contre le changement climatique et la désertification en Afrique, Asie et Amérique
Latine sur le principe d’une œuvre = un site.

Pour en savoir plus :
artists4parisclimate2015.com

L’association Art Of Change 21 rassemble 21 artistes, entrepreneurs sociaux et jeunes leaders
agissant pour le climat afin d’imaginer une action internationale artistique et collaborative pour la
COP21. Elle porte quatre actions de mobilisation citoyenne complémentaires qui sont les
suivantes :
-

MASKBOOK, une plate-forme en ligne détournant l’idée du site Facebook ® avec, au lieu
des portraits classiques des personnes, des selfies de citoyens portant des masques antipollution, recueillis à partir d’avril. Ces portraits seront diffusés lors de manifestations
culturelles pendant la COP,

-

BRIDGES qui consiste à construire en différents endroits du monde des ponts éco-conçus,
construits manuellement, autonomes, habitables et résilients. Ils se veulent lieux de
rencontres entre citoyens, artistes et jeunes acteurs du changement avec divers ateliers
prévus, mais aussi symboliques en représentant le pont à établir entre les citoyens et la
COP 21. Les premiers se feront à Paris et à Rio en juin 2015, dans le but d’inspirer
d’autres villes et un dernier se construira au Bourget pour la COP 21,

-

CA(i)RE, qui unit les mots “care” et “air”, est une application mobile gratuite prévue pour
juillet 2015 proposant un calculateur carbone personnel rendu attractif grâce à un
dispositif artistique percutant. Elle comptabilisera les réductions faites par les utilisateurs
qui seront traduites en économie de CO2 sur une « compteur-œuvre » installé dans Paris.

-

WORLD-COP qui sont les Jeux Olympiques de la COP21. Il s’agit d’une mise en scène
sportive sensationnelle des enjeux et des parties prenantes du climat. Entre humour et
interpellation, des jeux sportifs seront volontairement détournés, mettent en scène les
différents acteurs sur l’enjeu du climat (gouvernements, entreprises, société civile,
biodiversité, climat lui-même…) avec une plate-forme de paris en ligne et des
personnalités sportives engagées sollicitées pour l’occasion.

Seule la World-COP n’est prévue que pendant la conférence climat au Bourget, les autres projets
ayant vocation à durer après la COP 21.
Pour en savoir plus :
artofchange21.com

Pour plus d’informations sur la mobilisation citoyenne, l’Agence Parisienne du Climat
vous invite à consulter régulièrement sa page Scoop.it “Paris se mobilise pour le climat” .

Vous pouvez aussi nous retrouver sur :
www.apc-paris.com
APC : Agence Parisienne du Climat
@AparisClimat
Agence Parisienne du Climat

LE CALENDRIER DES MOBILISATIONS CITOYENNES POUR LA COP 21
Liste des événements de mobilisation professionnelle ou grand public pour 2015 sur Paris.



Mars

11 : Journée régionale pour le climat : « gaz à effet de serre,
bien évaluer pour mieux agir »
Etats généraux de l’économie circulaire, Ville de Paris
12-13 : 4ème Forum Européen de l’Energie « Objectif COP 21 »
16 : Forum Mondial du Développement Durable
17 : Observation de la recherche sur le développement
durable de la ville

Paris 7ème

19 : Journée régionale pour le climat : « Financement d’un
développement zéro carbone »
20-22 : Ecogames – événement sportif éco-responsable
21 : 1ère rencontre MeetCOP21 « Nouveaux espaces urbains :
vie privée, vie publique »
23 : 2èmes Assises Nationales des filières locales pour la
construction durable - Construction21
26 : Réunion des Maires des capitales européennes sur le
climat
Journée régionale pour le climat « Biodiversité, cycle de
l’eau et adaptation au changement climatique »
28 : Earth hour de WWF de 20h30 à 21h30
28-31 : 12ème Forum international Météo et Climat
30 : « Eduquer et former au changement climatique »,
colloque international
Journée régionale pour le climat « Végétalisation de la
ville »
31-1 avr : PRODURABLE, salon en faveur du développement
durable et de la RSE

Paris 7ème

site
site

Paris
Berges de Seine

site
site

Ministère de
l'Agriculture
Hôtel de Ville

site

Halle Pajol

site

Hôtel de Ville
Paris 16ème

site
site
site

Halle Pajol

site

Paris 8ème

site



Paris 8

ème

Cité du Patrimoine
et de l’Architecture

site
site
site
site
site

site

Avril
1 : Colloque « Les enjeux de l’eau et le changement
climatique », Union Nationale des Industries et
Entreprises de l’Eau et de l’Environnement
3 : Forum ouvert « Changement climatique et biodiversité »,
CNRS, MNHN
4-5 : Fête de la récup’
9 : Défi Climat 2015 – Quel(s) modèle(s) de développement
face aux enjeux climatiques ?, Institut de la gestion
publique et du développement économique
10 : Conférence internationale Energie-Climat, l’ARENE
11 : Journée des Initiatives Citoyennes, les Colibris

Maison des Travaux site
Publics Paris 8ème
Paris 7ème

site

Paris 4ème

site
site

Pantin
Maison des Acteurs

site
site

13 : Journée régionale pour le climat « Affirmer le rôle des
territoires face aux enjeux climatiques et énergétiques »
13-24 : Exposition de propositions scolaires pour la ville durable,
Ville de Paris
14 : « Exploiter la richesse des données pour la transition
énergétique », atelier-débat de l’Agence Parisienne du
Climat
COP 21 : les enjeux locaux, par le Conseil Régional d’Îlede-France
15 : Colloque « Changement climatique et collectivités
territoriales : des actions locales, une coopération
globale », région Île-de-France
18 : 2ème rencontre MeetCOP21 « Comment végétaliser la
ville ? »
25-26 : Rencontre Nationale des Etudiants pour le
Développement Durable (RENEDD), REFEDD



du Paris Durable
Halle Pajol

site

Parc Floral
Parc de Bercy

site

Paris 7ème

site

Paris 7ème

site

Berges de Seine

site

Cité Internationale
Universitaire

site

Berges de Seine
Cité Universitaire

site
site

Le Bourget

site

Paris 7ème

site

UNESCO
Paris 19ème

site
site
site

Numa

site

Mai

2 : 3ème rencontre MeetCOP21 « Nouvelle(s) Mobilité(s) »
4 : Journée régionale pour le climat « Lutter contre le
changement climatique pour réduire les inégalités
territoriales » COP 21 : J – 200, conférence avec 200
décideurs
6 : “Lycées franciliens, notre COP 21” Simulation des
négociations avec la participation de 16 lycées
19 : Journée régionale pour le climat « Economie Circulaire
et climat »
20-21 : Business and Climate Summit
20-22 : OuiShareFest, village de l’économie collaborative
22 : International Climate Finance Day : On the road to
COP21 - How to shift the trillions ?
26 : Vision Camp, Climate Change Challenge
26-31 : « COP 21 : Make it work », simulation de négociations

Théâtre Nanterre- site
Amandiers
30-31 : Week-end international de mobilisation climat par la
site
coalition climat 21
31 : COP 21 en chantier : 4 heures pour le climat, Coalition Maison des Métallos site
Climat 21
75011



Juin

30 mai-5 Semaine Européenne du Développement Durable
juin :
1-5 : Congrès mondial du gaz
4 : « Vivre ensemble le changement climatique : entre subir

site
Porte de Versailles
Paris 16ème

site
site

5:

5-7 :
5-8 :

6:

6-7 :
7:
8:

11-21 :
15-19 :
16 :

16-17 :
18 :
23 :

26 :

29-30 :
30 :

et agir », Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE)
Clôture du Défi Famille à Energie Positive (FAEP),
Agence Parisienne du Climat
Atelier Our Life 21, 4D et APC
Journée mondiale de l’environnement
Portes (ou)Vertes du Quartier Latin : mobilisation de la
jeunesse au colloque “Green Meeting”
Festival « Chaud Devant », Jeunes Ecolos
Mobilisation citoyenne de 96 heures entre la journée
mondiale de l’environnement (le 5) et celle de l’océan (le
8) organisée par l’UNESCO
Grand débat planétaire citoyen énergie-climat Nord/Sud
4ème rencontre MeetCOP21 « Bien vivre, mieux vivre :
les nouveaux modes de vie »
Alternatiba Saint-Quentin-en-Yvelines

site
site
Paris 4ème
Sénat

site
site
site

La Villette

site

ARENE
Berges de Seine

site
site

Saint-Quentin-enYvelines
Portes (ou)Vertes du Quartier Latin : course pour le Paris 5ème
Climat autour du Panthéon
Journée mondiale des océans
ParisClimat2015 - Objectif OCEAN: les propositions de Agence
Spatiale
l'Economie Bleue Green Cross France et Territoires
Européenne
Futur en Seine, festival du numérique spécial climat
Paris 3ème
Semaine Européenne de l’énergie durable
Défi climat 2015 - Quelle efficacité des politiques climat- Paris 12ème
énergie ?, Institut de la gestion publique et du
développement économique
2èmes Assises de l’économie circulaire, ADEME
Paris 7ème
Atelier Our Life 21, 4D et APC
Journée régionale pour le climat « Climat et Paris 7ème
alimentation »
Journée de l’innovation climatique, CAP COP 21
Pan Piper 75011
« Economie circulaire et ressources locales : Parc de Bercy
récupération d’énergie », atelier-débat de l’Agence
Parisienne du Climat
Forum de l’action internationale des collectivités
Palais des Congrès
Journée « Changer avec le Climat ! », CGE et AFPCN
Paris 12ème

site
site
site
site
site
site

site
site
site
site
site

site
site

*Alliant efficience et biomimétisme



Juillet
2 : Présentation des résultats de mise à jour des
projections climatiques sur la métropole parisienne,
Agence Parisienne du Climat
3-8 : Innov’Climat, side-event à la conférence scientifique,
ADEME
3-4 : Seminar on science policy interfaces at the national
level on climate change, ONEMA
4 : 5ème rencontre MeetCOP21 « Une autre façon de se
nourrir : plus saine, plus durable »

Météo-France

site

Parvis de l’Hôtel de site
Ville
Vincennes
Berges de Seine

site

4-5 : Alternatiba Nord-Essonne
5-10 : Ecogames – événement sportif éco-responsable
7-10 : Conférence scientifique « Our Common Future under
Climate Change »
9 : Challenge Workshop, Climate Change Challenge
Atelier Our Life 21, 4D et APC
Side-event à la conference scientifique, UPMC
11-12 : Festival ARTCOP21
13 : Séminaire des CES européens sur le changement
climatique et le développement durable, CESE
20 juillet – Paris Plages
18 août :
21 : Le Sommet des Consciences, « why do I care? »



Les Ulis
Île-de-France
UNESCO

Berges de Seine
Palais d’Iéna Paris
16ème
Berges de Seine
CESE

site
site
site
site
site

site

Août

15 août - POC21 (Proof Of Concept)
Château de
20 sept.:
Millemont
19 août – Paris de l’avenir
Berges de Seine
8 sept.
23 : Evénement 100 jours avant la COP, Fondation de
l’Ecologie Politique



site
site
site

site
site
site

Septembre

31 août – « Résilience, vulnérabilité des territoires et génie
3 sept. urbain », Université d’été de l’Ecole des Ingénieurs de
la Ville de Paris
7-9 : Forum Mondial Convergences
12 : Conseil Régional des Jeunes spécial Climat
12 sept - Paris de l’avenir
4 oct. :
7-20 : Off des Etats généraux de l’économie circulaire, Ville de
Paris
14-16 : Fête et restitution des Etats généraux de l’économie
circulaire, Ville de Paris
15: « Mobilités : nouveaux usages, nouveaux outils,
nouvelles pratiques », atelier-débat de l’Agence
Parisienne du Climat
16-22 : Semaine Européenne de la Mobilité
16 : Fairpride, festival équitable
16-20 :
19 :
19-20 :
20 :

EIVP Paris 19ème

site

Palais Brongniart
104
Berges de Seine

site
site
site
site
site

Parc de Bercy

Place de la
République
Festival Atmosphères : pour un monde durable
Courbevoie et La
Défense
Live Earth, concerts mondiaux pour le climat dirigés par Champ de Mars
Pharell Williams
Un Cross Vert pour Tous, ODACCCITES
10ème et 18ème
Alternatiba Rambouillet
Rambouillet

site

site
site
site
site
site

26-27 : Alternatiba Paris avec accueil des arrivants du Tour
Tandem
27 : Journée sans voiture
30 : Journée de restitution du débat citoyen planétaire sur
l’énergie et le climat du 6 juin, CCNUCC



site

Octobre

1 : Défi Climat 2015 – Paris 2015, un accord pour un accès
équitable à un développement soutenable ?, Institut
de la gestion publique et du développement
économique
3 : Nuit Blanche, parcours artistiques COP 21
5-18 : « Temps des Communs », festival des biens communs
6-25 : Tour du Train du Climat (expositions) en France au
départ et à l’arrivée à Paris, par la SNCF et un groupe
de scientifiques
8-11 : Fête de l’Energie
11 : Alternatiba Sénart
12 : La France des Solutions, Reporters d’espoirs et CESE
13-16 : World Efficiency, Solutions pour les ressources et le
climat, Pollutec
14-16 : Colloque international Eco-campus 3, « Enseignement
supérieur et recherche : Quels engagements pour le
climat ? »
16 : Journée régionale pour le climat n°12 : « Climat et
santé publique »
29 : Journée scientifique « Enjeux et perspectives de la COP
21 », Météo & Climat
A préciser Défi Famille à Energie Positive (FAEP), nouvelle
session, Agence Parisienne du Climat



Place de la
République
Paris
Paris

La Défense

site

Paris

site

Gare de Lyon ->
Gare de l’Est

site

Sénart
Palais d’Iéna
Porte de Versailles

site
site
site

Paris-Nanterre/La
Défense

site

Paris 7ème

site

site

Novembre
5-6 : Colloque “Comment penser l’anthropocène
Fondation de l’Ecologie Politique
6-8 : Innovation Jam, Climate Change Challenge
7-11 : Zone d’Action Climat (ZAC), Coalition Climat 21

18 nov.-14 Paris de l’avenir, Ville de Paris
déc.
26-28 : Conference Of Youth (COY) 11
29 : Marche Mondiale pour le climat, Avaaz

?”, Sorbonne

Centquatre Paris
Bassin de La
Villette
Villepinte
Paris

site
site
site
site
site
site



Décembre – Pendant la COP 21

28 nov. – Quartier Général Alternatiba
13 déc.
30 nov – « Paris de l’avenir », exposition de la Ville de Paris
11 déc. : Exposition « Sacrée Croissance », Marie-Monique
Robin, par l’ARENE
Place To B - Rencontres et Idéation
1-4 : Water, megacities and global change
2 : Conférence européenne avec les membres de la
FEDARENE
2-9 : La Galerie des Solutions, World Efficiency
5-7 : Conseil mondial des gouvernements locaux et
régionaux (CGLU)
4-7 : Sommet des gouvernements locaux et régionaux
4-11 : Solutions COP 21
5 : Action Day des acteurs non-étatiques
5-6 : Village mondial des alternatives, Coalition Climat 21
5-11 : Exposition des solutions des villes pour le climat, C40
7-8 : Sustainable Innovation Forum, UNEP
Caring for Climate Business Forum, Global Compact
7-9 : Social Good Summit, Fondation des Nations Unies et
Paris de l’Avenir de la Ville de Paris (7-11 déc)
12 : Mobilisation citoyenne post COP 21, Coalition Climat 21
A préciser Parcours artistiques, ART COP21
La World-COP, Art of Change21
Vente aux enchères caritative d’œuvres d’art par
Christie’s, Artists 4 Paris Climate 2015
Arrivée du voilier Tara pour le pavillon Océan et Climat
Université de la Terre
4ème Sommet de la législation sur le climat et la forêt

Île Saint-Denis

site

Hôtel de Ville
Le Bourget

site
site

Paris 10ème
UNESCO

site
site
site

Le Bourget
Paris

site
site

Petit Palais
Grand Palais
Le Bourget
Montreuil
Le Bourget
Petit Palais

site
site
site
site
site

Paris
Paris
Le Bourget
Paris 8ème

site

Le Bourget

site

Le Bourget

L’Agence Parisienne du Climat participe aussi au programme régional de visites des
réalisations franciliennes élaboré par Ekopolis, réseau d’acteurs de l’aménagement et de la
construction durable en Île-de-France. Plus d’infos sur www.ekopolis.fr
Vous souhaitez nous faire part d’un événement ? Vous pouvez contacter Leslie Merran
(leslie.merran@apc-paris.com).
Version août 2015

Retrouvez les événements du Kit Climat Energie 2015 pour la COP
21 de l’Agence Parisienne du Climat sur notre calendrier de l’année :

