
C L I M A T 

Rendez-vous
à la COP 21
DU 30 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE

À PARIS-LE BOURGET



PRÉAMBULE

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS AVEC LA PLANÈTE !
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueille et préside la Conférence des parties (COP) de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) de 2015. Cette COP est le plus grand 
évènement diplomatique organisé par la France depuis plus de 70 ans. 

La CCNUCC a été signée en 1992 à Rio. Elle a donné lieu à un protocole d’application en 1997 à Kyoto arrivé à 
échéance en 2012. Il a constitué un relatif échec, mais a cependant permis un engagement européen fort et incité 
un certain nombre de pays à prendre des initiatives (Loi sur l ’énergie de 2005 en France et Loi de transition 
énergétique de 2015). 

Ce qui se joue maintenant à Paris en 2015 est la définition de nouveaux engagements des Etats pour contenir le 
réchauffement global en deçà des 2°C. Au-dessus  de ce seuil, les scientifiques considèrent que le fonctionnement 
des écosystèmes sera profondément et irrémédiablement bouleversé. Ces changements sont provoqués par l’effet 
de serre dû aux émissions croissantes  de gaz à effet de serre (GES) dont la responsabilité incombe principalement 
aux activités humaines (combustion des énergies fossiles). 

En France et plus précisément en Île-de-France, les changements 
climatiques sont déjà là, avec des effets de plus en plus violents. Il 
convient donc d’agir, sans attendre, car le coût de l ’inaction sera 
sans commune mesure avec celui des moyens financiers à consacrer 
dès à présent. Dans une double optique : s’adapter au réchauffement 
climatique et  en atténuer les effets.

Pendant 11 jours, la Région Île-de-France et ses partenaires vous 
donnent donc rendez-vous avec la planète lors de la COP21, à Paris-Le 
Bourget, au sein des Espaces Générations Climat. Venez à la rencontre 
de nombreux acteurs du territoire qui se mobilisent en faveur du climat. 
Un programme très riche vous y attend, comme vous le découvrirez 
dans cette brochure.

PARIS CLIMAT 2015



PROGRAMME
10h30 Ouverture de l’espace Île-de-France

10h30 à 11h
Greenmix : compilation poétique, 
humoristique et internationale 
de mini-clips sur le climat, la biodiversité, 
l’environnement, …
Asterra

11h à 12h
Adoptez-moi : 
les incroyables pingouins géants sans banquise fixe.
Réduire les gaz à effet de serre : 
baromètre « PAP50» : pratiques papier 
des institutions et collectivités.
Carte silhouette : 
voir et comprendre la nature qui nous entoure.
Pile Poil / Riposte verte / Natureparif

12h à 12h30
Ludobio : découvrez les spécificités de l’agriculture bio
Adoptez-moi
Bio consom’acteurs / Pile Poil 

12h30 à13h30
Film : le climat change suivi d’une 
conférence débat
ARENE

12h30 à 14h
Jeu Terrabilis : jeu de rôle à l’échelle de la planète.
Adoptez-moi / Ludobio / Carte silhouette 
Solicités / Pile Poil / Bio consom’acteurs / Natureparif

14h à 15h
Adoptez-moi 
Plantes et climat : 
qu’arrive-t-il à ma plante si le climat change ?
Greenmix
La roue du climat : 
Une grande roue et des questions 

Découvrez les énergies renouvelables : 
tour d’horizon 
Pile Poil / Planète sciences / Asterra  / ARENE / Pik Pik 
Environnement / Planète sciences

15h à 16h
Adoptez-moi
L’EquilibrO : Eau et climat
La roue du climat
Découvrez les énergies renouvelables 
Dialogue des 5 continents : 
différents aspects de la biodiversité
Pile Poil / France Libertés / Pik Pik Environnement
Planète sciences / Plante & Planète

16h à 17h
Formation et Éducation à l’environnement 
vers un développement durable : 
conférence débat
e-graine

16h à 17h30
Adoptez-moi / Arbre et climat
Carte silhouette / Jeu Terrabilis
La roue du climat
Pile Poil / Plante & Planète / Natureparif / Solicités 
Pik Pik Environnement

16h à 17h30
Adoptez-moi / Arbre et climat
Carte silhouette / Jeu Terrabilis
La roue du climat
Pile Poil / Plante & Planète / Natureparif / Solicités 
Pik Pik Environnement

17h30 à 18h
L’EquilibrO / Jeu Terrabilis
Le Quiz du professeur Kiagi :
eau, air, sol, énergie, déchets, biodiversité, 
consommation
France Libertés / Solicités / e-graine 

18h à 19h
L’EquilibrO / La roue du climat
Le Quiz du professeur Kiagi / Greenmix
France Libertés / Pik Pik Environnement / e-graine 
Asterra

LUNDI 30 NOVEMBRE :
JOURNÉE ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

PARIS CLIMAT 2015

INFORMATIONjournée réservée aux personnes
accréditées COP21



PROGRAMME
Toute la journée

Carte Interactive de l’agriculture 
en Île-de-France
Quiz interactif « Agriculteur Junior »
Jeu « Compensateur de CO² »
Quizz : quel est votre profil COP21 ?
Ceser

10h30 Ouverture de l’espace Île-de-France

10h30 à 11h
Petit déjeuner, 
dégustation de produits d’Île-de-France
TOP21 du Ceser (petit déjeuner collaboratif) 
Animateur : Serge Ridoux

11h à 12h30 Tables rondes

11h à 11h45
Lutte contre le gaspillage alimentaire :
l’affaire de tous
Feedback
La tente des glaneurs
CFA Ferrandi
Eqosphère

Lutte contre le gaspillage alimentaire :
Un maillon de l’économie circulaire
Phénix
Centre hospitalier Saint-Denis
Association zone AH
Solaal

12h à 14h
Démonstrations-dégustations culinaires
François Pasteau, chef d’Île-de-France
Avec Bon Pour le Climat

Lectures de textes d’écrivains sur le 
dérèglement climatique (en collaboration avec 
la Maison des écrivains et de la littérature)
Compagnie La Liseuse

Diffusion du film « Agriculteur junior »

14h à 16h
Scénographie des produits d’Île-de-France

14h à 15h30
Pratiques durables pour l’agriculture de 
demain en Île-de-France
- État des lieux des pratiques respectueuses
- La diversification des activités - Bienvenue à la Ferme
- L’innovation au service des pratiques respectueuses
- L’importance de la préservation des terres agricoles
- Agriculture urbaine
- Biodiversité
Jérôme Kohn, Cervia
Natureparif
Agence des espaces verts
Chambre d’agriculture
GAB Île-de-France

15h30 à 16h
Café collaboratif
CESER
Serge Ridoux

16h à 18h
Kiosque des solutions :
« Les initiatives durables en agriculture et 
alimentation »
- Démonstrateur d’agriculture urbaine
- Les innovations en restauration durable
- Les innovations en alimentation durable
Babylone
Upcycle
Castalie
Eco2Initiative (sous réserve)

MARDI 1ER DÉCEMBRE :
JOURNÉE AGRICULTURE – ALIMENTATION
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PROGRAMME
10h30 Ouverture de l’espace Île-de-France

10h30 à 11h
Animation : des pingouins parlent
du réchauffement climatique
Compagnie Pil-Poil

11h à 11h45
Café collaboratif « Climat et biodiversité »
CESER
Serge Ridoux

11h45 à 12h15
Ateliers pédagogiques : la gestion du cycle 
de l’eau, moyen d’agir sur le climat
Natureparif
Coordination eau Île-de-France : Daniel  Hofnung

12h15 à 12h30
Animation : des pingouins parlent 
du réchauffement climatique
Compagnie Pil-Poil

12h30 à 13h
Projection : « La nature : une solution 
au changement climatique », 
suivie d’un temps d’échange autour des 
solutions naturelles pour l’adaptation 
au changement climatique
Natureparif

12h à 14h
Démonstrations-dégustations culinaires
M. Sylvain Sendra, chef d’Île-de-France
Avec Bon Pour le Climat

Lectures de textes d’écrivains sur le 
dérèglement climatique (en collaboration avec 
la Maison des écrivains et de la littérature)
Compagnie La Liseuse 

14h à 18h30 Tables rondes

14h à 15h30
Retour d’expérience : les collectivités 
franciliennes s’engagent pour le climat et 
la biodiversité
- réouverture d’une rivière urbaine à Sarcelles
-  diminution des gaz à effet de serre 

des Lacs de l’Essonne 
- gestion écologique à Nanterre 
SIAH du Croûlt et du Petit Rosne (95)
CA Les Lacs de l’Essonne(91)
Nanterre (92)

15h30 à 16h30
Forestiers juniors, Agriculteurs juniors, tisser 
un lien fort entre la nature et les enfants 
afin de développer chez eux les prémices 
d’une conscience environnementale
AEV

16h30 à 17h30
Les sciences participatives et les liens entre 
climat et biodiversité 
Muséum National d’Histoire Naturelle

et toute la journée

Quizz interactif forestier junior
Compensateur carbone
AEV

Présentation d’un jardin pédagogique
Association les jardin de Wilma

Quizz biodiversité
CESER

SIDE EVENT / CONFERENCE

de 15h à 18h30
La vision des peuples autochtones pour 
faire face au changement climatique

MERCREDI 2 DÉCEMBRE :
JOURNÉE BIODIVERSITÉ – ENVIRONNEMENT
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PROGRAMME
10h30 Ouverture de l’espace Île-de-France

10h30 à 11h
Accueil et échanges avec les visiteurs
Région Île-de-France

11h à 12h30
Présentation du stade nautique de Vaires
- Parcours commenté
- Visite virtuelle grâce à la maquette 3D
- Présentation de l’exposition
-  Rencontre avec les comités sportifs 

d’Île-de-France de Canoë-Kayak 
et d’Aviron, et l’équipe projet

Région Île-de-France

12h à 14h
Lectures de textes d’écrivains
sur le dérèglement climatique
(en collaboration avec la Maison des écrivains
et de la littérature)
Compagnie La Liseuse 

14h30 à 16h30
La norme ISO 20121 
pour des événements sportifs durables
ISO 20121, un outil concret 
pour organiser des évènements durables
Béatrice Eastham, expert et formatrice sur l’ISO 20121

Roland Garros certifié ISO 20121 
Fédération Française de Tennis,
Vivianne Fraisse 

L’Euro 2016 : 
en route vers une certification ISO 20121
Mairie de Paris, Direction Jeunesse et Sport,
Lucie Le Gall

JEUDI 3 DÉCEMBRE :
JOURNÉE SPORT ET GRANDS ÉVÉNEMENTS

PARIS CLIMAT 2015



PROGRAMMEVENDREDI 4 DÉCEMBRE :
JOURNÉE TRANSPORTS - MOBILITÉ

PARIS CLIMAT 2015

10h30 Ouverture de l’espace Île-de-France

10h30 à 12h
Animations interactives :
-  Outil de simulation d’impact sur le réseau de 

distribution d’électricité des infrastructures de 
recharge de véhicule électrique (outil ORME)

- Jeux pour découvrir la mobilité durable à tout âge
- Jeu ADEME interactif « Le rallye de l’écomobile »
-  Une mobilité durable sur l’aéroport du Bourget avec 

les plans de déplacements
-  L’opération Cergy sans mon auto et conseil en mobilité 

à la carte 
Wimoov; ERDF; CCI 93; Ecophyle; La bouilloire
Vivacité

11h00 à 11h30
Débat : Les investissements socialement 
responsables
Financeur d’opérations de transport public, la Région 
IDF a choisi de lever des fonds issus des investissements 
socialement responsables.
Natixis (sous réserve)

11h à 13h
Animations interactives :
-  Covoiturage : découverte d’un système 

d’auto-stop organisé
- Le voyage vélo du lycée Guillaume Budé
-  Le Vélo à assistance électrique : 

un nouveau mode de déplacement
Association Pouce d’Yvelines
Agence des Mobilités Electriques

12h à 14h
Lectures de textes d’écrivains sur le 
dérèglement climatique (en collaboration avec 
la Maison des écrivains et de la littérature)
Compagnie La Liseuse

14h à 16h
Animations interactives :
- Panorama des plans de déplacements franciliens
-  Promotion des modes actifs et partagés 

sur un campus 
-  Outil de simulation d’impact sur le réseau de 

distribution d’électricité des infrastructures de 
recharge de véhicule électrique (outil ORME) 

Deways
ERDF

14h à 18h30 Tables rondes

14h à 14h45
« Utiliser le fleuve »
Lignes 12 et 15 du métro : transports des 
déblais de percements
Le mode fluvial et l’utilisation du fleuve pour éviter 
la circulation de camions pour transporter les déblais 
de chantier. 
RATP, projet ligne 12
Port de Paris (sous réserve)

14h45 à 15h30
Cluster logistique d’Île-de-France
Expérimenter de nouvelles organisations des chaines 
logistiques en utilisant le fleuve  
Cluster logistique urbaine d’Île-de-France

16h
« Les flottes de véhicules propres » 
(électriques, hybrides, GNV/bioGNV). 3 exemples sur la 
diversité des approches et des usages : projet bus RATP 
2025, implantation d’une station de compression gaz 
par le SIGEIF 
RATP,  Département Matériel Roulant Bus
SIGEIG
ERDF

SIDE EVENT / CONFERENCE

11h à 12h30 (Salle 1)
Vers une gestion intelligente de la mobilité 
et de l’énergie dans les grandes métropoles



PROGRAMME
10h30 Ouverture de l’espace Île-de-France

10h45 à 12h
Conférence 
« Économie circulaire et climat »
Eco-Emballage, Jan Le Moux, 
Directeur éco-conception, matériaux et recyclage
NuevoMund, Ivan Grenetier
Institut de l’économie circulaire,
Vincent Aurez
Théâtre : intervention de la troupe 
« Trait d’union »

12h à 14h 
Lectures de textes d’écrivains sur le 
dérèglement climatique (en collaboration avec 
la Maison des écrivains et de la littérature)
Compagnie La Liseuse 

12h15 à 14h
Arts de la table et économie circulaire
Démonstrations compostage et lombricompostage
Alan Le Jéloux
+ Vidéo sur gaspillage alimentaire
+ Jeu « Compost Challenge »  *
Découverte de « Fleurs de Cocagne »,
insertion et fleurs locales
Atelier champignons sur marc de café
association BLU

14h à 15h15
Découvrir et comprendre
Le jeu des solutions
Imaginer des initiatives citoyennes et durables 
pour changer la donne à côté de chez soi
L’Atelier

15h30 à 17h
Up cycle et Do it yourself
Démonstrations
Le Métisse; isolant thermique et accoustique
Association Le Relais 
Instruments de musique à base de déchets
TALACATAK - Fabrication de percussions

17h à 17h45
Conférence 
L’obsolescence programmée
R-Cube, Renaud Attal
Eco-Systemes
Association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée), 
Laetitia Vasseur
Ordif

SAMEDI 5 DÉCEMBRE :
JOURNÉE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PARIS CLIMAT 2015



PROGRAMME
10h30 Ouverture de l’espace Île-de-France

11h à 12h
Débat : La rénovation des copropriétés 
en Ile de France 
- Présentation des étapes de la rénovation
- Les outils de financements 
ARENE
SEM ENERGIE POSIT’IF

Animation SIRTA, l’observatoire national
de l’atmosphère dédié à la recherche sur 
les nuages et les aérosols
SIRTA

12h à 14h 
Lectures de textes d’écrivains sur le 
dérèglement climatique (en collaboration avec 
la Maison des écrivains et de la littérature)
Compagnie La Liseuse 

12h à 12h30
Présentation de la stratégie de la SAERP
SAERP

12h30 à 13h30
Projections vidéo et débat : 
- « Green mix »
- AIRPARIF
- « On ne badine pas avec l’aérosol »
- « Modélisation climatique à l’échelle climatique »
- Présentation SIRTA

Animation : ADOPTEZ-MOI !
Un pingouin sensibilise
au réchauffement climatique 
Pile Poil et Compagnie

13h30 à 14h
Mini-conférences : 
- le financement participatif et citoyen des projets
- le financement de la rénovation des copropriétés  
ARENE
SEM ENERGIE POSIT’IF

14h à 18h15 Rencontres-débats

14h à 14h45
L’observation de l’énergie 
et des émissions de gaz à effet de serre 
associées en Ile de France (ROSE) :
une démarche multi-partenariale
IAU
ARENE
AIRPARIF

Animation : observatoire national de 
l’atmosphère dédié à la recherche sur les 
nuages et les aérosols

14h45 à 15h30
Les énergies renouvelables 
en Île-de-France :
- les réseaux de chaleur : exemple de Chelles
- particularité de l’IDF : la géothermie profonde
- le bois énergie
- la méthanisation
Syndicat mixte géothermie de Chelles
Association des professionnels de la géothermie
Francilbois
Parc zoologique de Thoiry (sous réserve)

Animation : Roue de la fortune 
«climat» 
PIK PIK environnement

LUNDI 7 DÉCEMBRE :
JOURNÉE ENERGIES RENOUVELABLES - QUALITÉ DE L’AIR

PARIS CLIMAT 2015



15h30 à 16h15
Construction durable et réhabilitation :
des solutions pour le climat et le respect
de l’environnement
Présentation de 2 projets régionaux exemplaires :
-   l’IUT de l’université Paris Diderot dans la ZAC Pajol à 

Paris 18ème
-  le chantier de la Maison Île-de-France à la Cité 

Internationale Universitaire de Paris
Région IDF
Cabinet Mizrahi
IUT Université paris Diderot
Bureau d’étude Tribu
Agence Anna
Vincent Brossy et associés architectes
Maison de l’IDF

Animation : Quizz du professeur Kiagi
E-graine

16h15 à 17h
Rencontre-débat : Pollution de l’air
et réchauffement climatique :
deux phénomènes étroitement liés
AIRPARIF

17h à 17h30
Présentation de deux projets de 
recherche sur l’impact du changement 
climatique, sur la qualité de l’air et sur le 
lien entre atmosphère, climat et énergie 
renouvelable
Site Instrumental de Recherche par Télédétection 
Atmosphérique (SIRTA)

17h30 à 18h15
Café littéraire « climat » 
Emmanuel Leroy Ladurie
Eric Guilyardi
Valéry Laramée de Tannenberg
Sébastien Balibar



PROGRAMME
10h30 Ouverture de l’espace Île-de-France

à partir de 10h30
Dégustation de produits des parcs naturels 
d’Île-de-France
Haute vallée de Chevreuse
Vexin Français
Gâtinais Français
Oise-Pays de France

10h45 à 12h30
Séquence 1 :
Limiter le changement climatique
en se déplaçant, en réhabilitant
et en construisant autrement

10h45 à 11h
Animation électromobilité au service des 
territoires
ERDF

11h à 11h45
Mini-conférence : Les parcs naturels 
d’IDF, une dynamique de territoire 
qui expérimente les solutions face au 
changement climatique
(filière chanvre, écoconstruction, covoiturage)
Parcs naturels d’IDF
Chanvre Avenir
Association Vexin Insertion Emploi
Ecov

11h45 à 12h30
Retour d’expériences - témoignages : 
comment construire et réhabiliter
mieux avec moins ? 
- le bois, une ressource exemplaire
- le OFF du DD (réhabilitation bois sur R+5)
- le pôle universitaire de l’Université Sorbonne Nouvelle
- le métabolisme urbain, c’est quoi ? 
Francilbois
ICEB
ACTURBA
SDE

12h30 à 14h
Démonstrations - dégustations culinaires
M. Laurent Cardeihlac, chef d’Île-de-France
Avec Bon Pour le Climat

Lectures de textes d’écrivains sur le 
dérèglement climatique (en collaboration avec 
la Maison des écrivains et de la littérature)
Compagnie La Liseuse 

14h à 15h30
Séquence 2 :
S’adapter au changement climatique
en accroissant la résilience des espaces
et des réseaux

14h à 15h
Mini-conférence : Vulnérabilité climatique 
ARENE / IAU / Formation Génie Urbain
Plaine Commune

15h à 15h30
Mini-conférence : Adaptation du réseau 
électrique aux évolutions du climat
(crues, canicules et évènements climatiques)
ERDF

15h30 à 17h
Séquence 3 :
Répondre au changement climatique
dans tous les territoires, à toutes les 
échelles, en favorisant la cohésion sociale

MARDI 8 DÉCEMBRE :
JOURNÉE AMÉNAGEMENT DURABLE

PARIS CLIMAT 2015



15h à 16h30
Mini-conférence : la prise en compte 
d’un aménagement durable à toutes 
les échelles du microprojet au projet 
structurant 
-  Nouveaux Quartiers Urbains 

(Île Saint Denis, Lieusaint)
-  Réhabilitation d’espaces ouverts 

en zone urbaine 
-  Estimation des impactes des aménagements en 

terme de gaz à effet de serre. 
- Construction de la Maison du PNR du Gâtinais français
CA Plaine Commune
Association Courtoise urbaine
Commune de Lieusaint
TEDDIF
ADEME
Parc du Gâtinais Français
Architecte

16h30 à 17h
Dégustation de produits des parcs naturels 
d’Île-de-France

17h à 19h
Séquence 4 :
Répondre au changement climatique
en faisant converger les initiatives de tous 
à l’échelle de l’individu

17h à 17h30
Jeux de cartes autour du défi éco citoyen
Parc Oise-Pays de France
Jeu Terrabilis
ARENE
Solicités

17h30 à 18h
Mini-conférence :
Alternatiba et mobilisation citoyenne

18h30
Dégustation de produits des parcs naturels 
d’Île-de-France



PROGRAMME
10h30 Ouverture de l’espace Île-de-France

10h30 à 18h30
Essai de la station
« vélo chargeur de téléphones portables »
Solar Sound System 
ARCADI

10h30 à 10h45
Projection teaser du film
« On the green Road »  

10h45 à 11h00
Projections de vidéo « Sensibilisation
au développement durable » 

11h à 14h
Animation «le temps presse»
Association Le temps prese

11h à 14h
Animation théâtrale «La famille durable»
Compagnie Umbral

12h30 à 14h
Projections de l’épisode 3 du film 
« Le secret des Glaces » 
(sur les pas de Claude Lorius en Antarctique)
Wild Touch
ARENE 

12h30 à 13h30
Jeu des Solutions 
Etudiant Paris Nanterre-La défense
L’Atelier

Lectures de textes d’écrivains 
sur le dérèglement climatique
(en collaboration avec la Maison des écrivains 
et de la littérature)
Compagnie La Liseuse 

14h à 14h30
Projection de clips vidéos
« Engagement du monde éducatif 
francilien »   

14h30 à 16h
Animations interactives de sensibilisation 
au dérèglement climatique
Serge Ridoux
CESER

15h à 16h30
Ateliers créatifs :
Paysage sous dérèglement climatique 
Association La Paume de Terre
ARENE

16h à 16h15
Projection du micro-trottoir
des jeunes du Conseil Régional des Jeunes
CRJ

16h15 à 16h30
Projection du clip : Simulation COP 21
des lycéens franciliens 

16h30 à 17h30 
Présentation du concours alimentation 
responsable « Saveurs Durables »
CFA

17h à 18h
Café littéraire : 
Les médias, les éditeurs, les auteurs savent-
ils nous parler du climat et nous convaincre 
de la nécessité d’agir ?
Festival du Livre et de la Presse d’Ecologie (FLPE)

SIDE EVENT / CONFERENCE

13h15 à 14h45
L’économie sociale, solidaire et écologique : 
un modèle soutenable de développement 
économique

13h à 14h30
Matériaux biosourcés dans le monde

MERCREDI 9 DÉCEMBRE :
JOURNÉE ÉDUCATION - FORMATION

PARIS CLIMAT 2015



PROGRAMME
10h30 Ouverture de l’espace Île-de-France

10h30 à 13h30
Expositions thématisées de solutions de 
porteurs de projets et d’entrepreneurs 
franciliens :
- Agriculture urbaine
Farm up, Collectif bam, Station météo connectée
- Énergies renouvelables
Ponka, Soleïs technologie,  Eolie
Cool-it, Energie positive IT 2.0, Econ’home V2
- Efficacité énergétique
MGF – Easybike

11h à 12h30
Speed meeting : « entreprendre pour le 
climat dans l’ESS »
Rencontres entre entrepreneurs sociaux expérimentés 
et porteurs de projets d’économie sociale et solidaire 
autour de 3 questions : 
-  Quels défis entrepreneuriaux avez-vous relevé ? Freins 

et facteurs clés de succès.
-  Comment votre projet contribue à la transition 

écologique, quelle innovation sociale avez-vous 
développé ? 

-  Quels sont les soutiens obtenus et/ou recherchés, 
quels partenaires, dans quels écosystèmes ?

L’Atelier

12h à 14h 
Lectures de textes d’écrivains 
sur le dérèglement climatique
(en collaboration avec la Maison des écrivains 
et de la littérature)
Compagnie La Liseuse 

14h30 à 18h30
Expositions thématisées de solutions de 
porteurs de projets et d’entrepreneurs 
franciliens :
- Geeks et climat
Planetic ; Gandi ; Sunvie
- Écoconception
Scalera ; Cœur de couleurs 
- Mobilit-é durable
Ways-up  ;  ECOV ; E-scootup
- Recyclage-réemploi
Nenufar ; Lounge share; Soldating; Humanitarian 
Design Bureau; Solkine 

15h à 16h30
Speed meeting : « entreprendre pour 
le climat dans l’ESS »
Rencontres entre entrepreneurs sociaux expérimentés 
et porteurs de projets d’économie sociale et solidaire 
autour de 3 questions :
-  Quels défis entrepreneuriaux avez-vous relevé ? Freins 

et facteurs clés de succès.
-  Comment votre projet contribue à la transition 

écologique, quelle innovation sociale avez-vous 
développé ?

-  Quels sont les soutiens obtenus et/ou recherchés, 
quels partenaires, dans quels écosystèmes ?

L’Atelier

SIDE EVENT / CONFERENCE

11h15 à 15h45 (Salle 5)
La Commande publique : 
un levier efficace pour la politique de lutte 
contre le réchauffement climatique ?

JEUDI 10 DÉCEMBRE :
JOURNÉE ENTREPRENDRE POUR LE CLIMAT

PARIS CLIMAT 2015



PROGRAMME
10h30 Ouverture de l’espace Île-de-France

10h45 à 11h10
Session d’ouverture Tourisme
Mot d’accueil et introduction des travaux
Comité Régional du Tourisme
Région Île-de-France
UNEP
Ministère de l’écologie, du Développement Durable
et de l’Energie
Université de Waterloo, Canada

11h10 à 11h15
Introduction générale
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie

11h15 à 11h25
Programme des Nations Unies 
environnement

11h25 à 12h10
Table ronde n°1 : Mesurer, calculer, 
communiquer les émissions issues du 
secteur touristique : les outils existants et 
les méthodes de mesure
EVEA tourisme
Ministère de l’écologie, du Développement Durable et 
de l’Energie
Université de Beckett (UK)
NECSTouR, EU
World Tourism and Travel Council

12h10 à 13h
Table ronde n°2 : Vers une harmonisation 
des outils de mesure d’émissions carbone
World Tourism and Travel Council
ANVR – Pays Bas
Organisation internationale de l’aviation civile, Canada
Université technologique de Crète, Grèce

13h à 14h
Lectures de textes d’écrivains 
sur le dérèglement climatique
(en collaboration avec la Maison des écrivains 
et de la littérature)
Compagnie La Liseusecontres-débats

14h à 18h15 Rencontres-débats

14h à 15h15
Les réseaux internationaux engagés dans 
la lutte contre le réchauffement climatique
Metropolis
Sustainable Airport Areas International
Climate Group
FMDV

15h30 à 16h15
Agriculture urbaine et valorisation des 
déchets organiques à Antananarivo
Commune urbaine de Tananarive
IMV, Tananarive
Région IDF, unité affaires internationales 
et européennes

16h30 à 17h15
Réalisation du plan climat territorial intégré 
de la région de Dakar
Région IDF, unité affaires internationales 
et européennes

17h30 à 18h15
Electrification autonome de centres 
de santé à Kayes (Mali)
Coordination des associations de développement 
de la région de Kayes en France
Région IDF, unité affaires internationales 
et européennes

SIDE EVENT / CONFERENCE

17h à 18h45 (Salle 4)
Solutions et engagements du secteur du 
tourisme pour réduire son empreinte climat 

VENDREDI 11 DÉCEMBRE :
JOURNÉE TOURISME – INTERNATIONAL

PARIS CLIMAT 2015



PRATIQUEPLAN DE SITUATION DU SALON
ACCÈS AU STAND ÎLE-DE-FRANCE

Les espaces Générations 
climat sont accessibles :

aux personnes à 
mobilité réduite

aux personnes 
malentendantes

Les espaces 
Générations climat  
sont entièrement 
couverts par le wifi

Des prises 
électriques sont à la 
disposition de tous 
dans les espaces de 
travail partagés de 
l’allée centrale des 
espaces Générations 
climat

STANDS / EXPOSITIONS
ZONE A

STANDS / 
EXPOSITIONS
ZONE C

SALLES DE
CONFÉRENCES
DÉBATS

ENTRÉE

STANDS / EXPOSITIONS
ZONE B
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stand 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Pour se rendre à la COP21 au Bourget :

-  2 lignes de navettes sont à votre disposition depuis les 
stations Fort d’Aubervilliers (ligne 7 du métro) et Le Bourget 
(ligne B du RER)

-  2 lignes de bus rallient le site depuis Paris : 152 et 350 
(arrêt Michelet-Parc des expositions) 
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Région Île-de-France
Unité communication
35, boulevard des Invalides 
75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance

Observatoire Régional des Déchets


