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I. COP21 : PRESENTATION GENERALE

Attentats de Paris : La COP21 maintenue
La COP21 sera bien maintenue mais elle pourrait être « réduite à la négociation » et «
toute une série de manifestations qui étaient prévues n’auront pas lieu » (Source :
communiqué du gouvernement sur http://www.cop21.gouv.fr/). Plus d’informations à
venir.

1. QU’EST-CE QU’UNE COP ?
La Conférence des Parties (COP) instituée lors de l'adoption de la Convention Cadre des
Nations unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) au Sommet de Rio en 1992 est l'organe
suprême de la Convention et réunit toutes les Parties à la Convention soit les 195 pays qui l'ont
ratifiée. Elle se réunit tous les ans pour faire le point sur l'application de la Convention, adopter des
décisions qui élaborent davantage les règles fixées et négocier de nouveaux engagements. Les
principaux sujets de négociation depuis Bali (2007) sont l’atténuation, l’adaptation, le financement,
les transferts de technologie et la transparence. La « responsabilité commune mais différenciée »,
reconnaissant la responsabilité historique des émissions de GES des pays développés dans le
dérèglement climatique est une problématique transversale à toutes les composantes de la
négociation.
Source : Ministère de l’Écologie

Focus : Le Protocole de Kyoto
Le Protocole de Kyoto, accord signé en 1997 au sein de la CCNUCC mais pas par toutes ses Parties,
est entrée en vigueur en 2005 et vise à lutter contre le dérèglement climatique en contraignant les
pays développés signataires à réduire les émissions de GES sur la période 2008-2012, étendue à
2020. La conférence annuelle des Parties au Protocole, dite CMP, a lieu au même moment que la
COP. Source : Ministère de l’Écologie

2. PARIS, UNE COP PAS COMME LES AUTRES
La COP21 de Paris aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015. Cette
Conférence des Parties devrait accueillir près de 40 000 participants. Celleci aura lieu sur plusieurs sites stratégiques, dont les principaux sont :
-

Le Bourget : « Zone bleue » (espace des négociations) et « Espaces
Générations Climat » (espace de la société civile)
Paris : Le Grand Palais (espace principalement grand public)

La COP21 est placée sous la responsabilité de la Présidence française, de la Présidence péruvienne,
du Secrétariat Général des Nations Unies et de la CCNUCC. Elle doit aboutir à la signature d’un accord
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global ambitieux que la COP20 à Lima en décembre 2014 a permis de préparer, le premier du genre
depuis la signature du Protocole de Kyoto : c’est l’Alliance de Paris pour le climat.
La COP de Paris est particulièrement décisive car elle s’inscrit dans la fin d’un cycle : elle prépare
l’après Protocole de Kyoto pour la période post-2020. Le contexte depuis la signature du Protocole
de Kyoto en 1997 a profondément changé et suppose aujourd'hui de définir de nouvelles solidarités
planétaires impliquant davantage les pays émergents dans les stratégies de réduction de leur rejet de
GES mais aussi de répondre aux inquiétudes de beaucoup de pays pauvres sur leur capacité à faire
face aux adaptations incontournables à venir.

3. COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DE LA COP21
L’objectif de la COP21 est d’arriver à un accord international sur le climat permettant de limiter le
réchauffement global de la planète à 2 degrés Celsius par rapport à l’ère préindustrielle.
L’État français assure la présidence de cette COP et cherche à jouer un rôle de facilitateur neutre des
négociations. A partir des objectifs pris par l’Union Européenne sur le climat, le gouvernement
français a ainsi initié une transition énergétique depuis 2014 dont la loi a été définitivement adoptée
le 22 juillet 2015. La France a également promis 1 milliard au Fonds Vert sur les 10 milliards réunis à
Lima pour son lancement.

L’Alliance de Paris pour le climat qui est en préparation se décompose en 4 piliers :
1er pilier : l’Accord
L’accord prévu pour décembre 2015 constitue le « premier pilier » de l’Alliance de Paris pour le
climat.

2e pilier : les INDC
Toutes les Parties, et non plus seulement les pays développés
comme dans le Protocole de Kyoto, sont invitées à rendre
publiques leurs Contributions prévues déterminées au niveau
national (CNDP ou INDC en anglais - Intended Nationally
Determined Contributions) qui intégreront l’accord.
Ces CNDP correspondent à des plans d’actions nationaux détaillés en vue de réduire les émissions de
GES et de favoriser l’adaptation à partir de 2020. Ces CNDP devaient être déposées par chaque pays
avant le 31 mars 2015 « pour ceux qui le pouvaient » et au plus tard le 31 mai pour tous, un rapport
faisant la synthèse sur les 195 CNDP est prévu entre octobre et novembre. Il constitue une étape
cruciale pour jauger l’engagement de chacun et pour construire la confiance.

3e pilier : Financement
La communauté internationale a décidé de créer un Fonds Vert pour le Climat
pour héberger une large partie des financements climat, l’objectif étant
d’atteindre 100 milliards US$ par an d’ici 2020 (décision engagée au sommet de
Copenhague par les pays développés).
Le Fonds Vert pour le Climat (FVC) sera le principal instrument de la finance climatique post-2020. 10
milliards de dollars de lancement pour ce Fonds ont été réunis lors de la COP de Lima mais les
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conditions de réunion des 100 milliards de dollars par an que le Fonds Vert doit rassembler pour
financer les projets d’adaptation (50% des financements) et d’atténuation ne sont pas encore
clairement établies. Les Etats Unis rappellent que le Fonds Vert sera un canal de financement parmi
d’autres pour les 100 milliards.

4e pilier : L’agenda des solutions
L’Agenda des Solutions, défini par les Nations unies et très soutenu par la
France, est la véritable innovation de la COP21. Cet Agenda des Solutions
représente l’ensemble des initiatives complémentaires à l’accord
international attendu à Paris, qui associent gouvernements et acteurs non-étatiques. Ces initiatives
visent à soutenir et amplifier les engagements des États en apportant des actions concrètes pour la
réduction des émissions de GES, l’adaptation aux impacts du dérèglement climatique et le
financement de ces actions. Ces initiatives climato-compatibles seront alimentées par tous les
acteurs: villes, régions, collectivités, entreprises, organismes financiers, ONG, associations...
BOITE A OUTILS COP21 :
Retrouvez :
Une infographie explicative pour comprendre la COP21 en un coup d’œil sur le site officiel de la
COP21 : http://www.cop21.gouv.fr/fr/boite-outils/infographie

Une infographie : que penser des résultats de la COP21 pour la partie atténuation ?

Source : www.energie-developpement.blogspot.fr
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Une vidéo : Découvrez une visite virtuelle du site du Bourget ici : http://bourget.cop21.gouv.fr/fr/

Des Hashtags : Suivez toute l’actualité de la COP21/CMP11 sur les réseaux sociaux avec les mots
dièse #cop21 #gocop21

4. LES MESSAGES DE GREEN CROSS FRANCE ET TERRITOIRES POUR LA COP21

Green Cross France et Territoires cherche à mobiliser les décideurs du climat à tous les niveaux.

A. DECLARATION DES DROITS DE L’HUMANITE
Autour de Corinne Lepage, le rapport pour la création d’une déclaration universelle des
droits de l’humanité a été remis en septembre au Président de la République. Issu d’une large
demande de la société civile, et plus précisément des différentes sociétés civiles de la planète, ce
rapport montre qu’il est possible, urgent et nécessaire de reconnaître au plus haut niveau des droits
(et devoirs) de l’humanité.
La Déclaration des Droits de l’Humanité est essentielle pour une planète protégée, donc une
humanité préservée. C’est la seule manière de nous garantir collectivement de préserver notre
capital planétaire, de vivre sereinement de ses intérêts sans dégrader la planète.
Cette déclaration, si elle est reconnue, pourrait permettre, suite à la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme (1948), suite à la Déclaration des Droits de l’Homme (1789), de marquer à
l’initiative de la France, une étape stratégique dans la voie vers une humanité préservée, où le
respect de la planète, des biens communs, la solidarité intergénérationnelle sont essentiels pour
aspirer à un avenir serein sur une planète saine.
Elle nous rappelle que nous sommes tous de la même planète, qu’il n’y a pas de planète B, et que ce
sont les générations passées, présentes et futures qui forment l’humanité. Et que l’humanité
souhaite continuer à exister, sans qu’une ou plusieurs générations n’obèrent la vie de celles qui leur
succède.
La déclaration nous enjoint à tous mettre en œuvre pour préserver la planète, et à avoir des moyens
d’adaptation et d’atténuation à la hauteur des enjeux.
Le Président de la République choisira désormais les voies diplomatiques et gouvernementales par
lesquelles il souhaite porter ce rapport, à commencer par l’Assemblée Générale des Nations Unies en
novembre.
Le lundi 2 novembre 2015 au Conseil Economique, Social et Environnemental, sous le haut
patronage de Monsieur le Président de la République, l’ensemble de la société s’est réunie pour
témoigner et apporter son soutien à la Déclaration des Droits de l’Humanité. Représentants des
cultes, de la science, de la société civile, du droit, de la jeunesse, du monde économique,
l’appropriation de cette déclaration est l’affaire de tous.
Il nous appartient également, collectivement, en tant qu’acteurs impliqués de la société civile, de
nous approprier ce texte, de le partager et faire partager, et d’insister sur l’urgence de le voir exister
rapidement pour qu’il devienne un nouveau texte fondateur, structurant, et inspirant. Il est essentiel
pour la société civile que le texte vive et soit partagé largement en France, en Europe et dans le
Monde. Nous savons déjà qu’une mobilisation importante et large se met en place également pour
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positionner ce texte comme l’un des actes essentiels sur lesquels ParisClimat2015, la 21ème
Conférence climat en décembre de cette année, pourrait faire date dans l’Histoire.

http://droitshumanite.fr/
Signez la pétition AVAAZ : http://bit.ly/1l6vOSl

B. DECLARATION PARISCLIMAT2015 – OBJECTIF OCEAN
Cette déclaration a été initiée le 8 juin 2015, à l’issue du colloque (labellisé CoP21)
ParisClimat2015 – Objectif OCEAN : les propositions de l’Economie Bleue, organisé par Green Cross à
l’Agence Spatiale Européenne, à Paris, pour la Journée Mondiale des Océans. Ce colloque a mobilisé
de nombreux acteurs représentatifs de l’économie de la mer, des réseaux de collectivités locales,
d’associations et d’acteurs économiques.
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Les signataires, comme les réseaux relayant ces propositions, vont porter le contenu de la présente
déclaration à destination des parties prenantes à ParisClimat2015 pour une mise en œuvre au plus
vite.
Préambule – Océan, homme et climat
L’océan joue un rôle essentiel dans le système d’eau de la planète. Il nous permet de vivre dans un
environnement apaisé, de manger les produits de la mer, et régule le climat.
Pourtant, l’océan est malade. Confronté au dérèglement climatique, aux pollutions, à une
exploitation diversement durable des ressources, sa santé se détériore, sa biodiversité s’appauvrit,
son niveau monte et les activités durables en mer en pâtissent. Nous devons agir, c’est notre passé,
notre présent et notre avenir avec lequel il faut construire une nouvelle relation.
Les contributeurs réunis au colloque du 8 juin 2015, dans leur grande diversité, ont identifié une
feuille de route partagée, pour évoluer vers une démarche opérationnelle de réconciliation entre le
développement d’écosystèmes fertiles et diversifiés et la capacité à apporter des éléments de
réponse aux enjeux humains. Nous n’avons pas d’autre choix que d’obtenir un accord global sur le
climat lors de la conférence ParisClimat2015. Cet accord comporte des engagements forts et chiffrés
concernant les océans, et cela passe par une réelle mobilisation des dirigeants des différents Etats de
la planète, des acteurs économiques et de la société civile, autour des propositions décrites ci-après.
Des solutions efficaces ont déjà fait leurs preuves pour préserver la santé de l’océan, en particulier
dans le domaine du climat, et peuvent être mises en place dès maintenant. C’est l’objet de la
présente déclaration, structurée autour de propositions fortes et consensuelles dans quatre
domaines prioritaires :





Gestion harmonisée des activités littorales,
Alimentation et Santé des Océans et des Hommes,
Transport et navire du futur,
Sécurité et surveillance pour le développement durable.

Le détail de ces propositions est disponible sur le site internet de Green Cross, à la page
ParisClimat2015_ObjectifOcean_Synthese_travaux_GCFT_ESA_8juin

La présente déclaration a été signée par les organisations suivantes :


ACB - Réseau des bretons d'influence, ACIDD, ALMAE, ARF - Association des Régions de
France, Armateurs de France, Association des EcoMaires, Association MerTerre, Bio Thau,
Bridgers One, Cerpac, Climates, Club France Développement Durable, Cluster Maritime
Français, Collège des Directeurs du Développement Durable, Comité 21, Conect, Crédit
Agricole SA, Cyclamed, Décider Ensemble, Durapole, Earth Guardians, Eco DDS, Ecologie Sans
Frontière, ECOSYS Group, End Ecocide on Earth, ESA, European Partners for the Environment,
Expédition 7ème continent, Fédération des Industries Nautiques, Fondation 2019, Fondation
Ensemble, Fondation GoodPlanet, Fondation Malpelo et Autres Ecosystèmes Marins,
Fondation Nature et Découvertes, Forum China Europa, Forum de la Mer, France Libertés,
France Nature Environnement, Forest Sterwardship Council, GICAN, GREEN, Green Cross
France et Territoires, Green Cross International, Humanbe, Initiative for Africa, Institut de
l'Economie Circulaire, Institut Michel Serres, Les Ateliers de la Terre, La Boudeuse,
Métamorphose Outremers, Missions Publiques, Moana nui, Oceania 21, Ocean Futures
8

Society, Open agrifood Orléans, Orée, Pax Arctica, PlanetSolar, R20, Race For Water, Seafood
Fusion, SeaOrbiter, SER, SICR, Sunaxon, Tecensys, WWF, YB-FR…
Les personnalités qualifiées suivantes ont également signé la déclaration :


M. Jean-Luc Aigoin, M. Mehdi Alaoui Mdaghri, M. Yann Arthus Bertrand, M. Mounir Beltaifa,
Pr Robert Bell, M. Patrice Comte, Mme Céline Cousteau, M. Fabien Cousteau, Mme Laurence
Eymard, M. Gregory B. Gallagher, M. Anthony Lecren, Mme Corinne Lepage, Mme Houria
Tazi Sadeq, M. Gino Van Begin

Cette déclaration a également reçu le soutien des navigateurs Mme Isabelle Joschke et M. Vincent
Biarnès.
Ce texte est proposé pour signature sur le site http://www.cop21.mobi depuis le 15 juin 2015 et
reste ouvert aux signatures jusqu’à la COP21. Il a été communiqué, avec l’ensemble des signataires à
date, à Mme Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, lors
du lancement d’une conférence nationale sur la transition écologique mer, océans, croissance bleue
et climat le 31 aout 2015.
Si vous souhaitez signer ce texte au nom d’une organisation, merci de contacter contact@cop21.mobi

II. S’IMPLIQUER DANS LA COP21
1. PARTICIPER ET ORGANISER VOS EVENEMENTS SUR LES DIFFERENTS LIEUX DE LA
COP21
De nombreux événements en lien avec la COP21 vont être organisés en amont et pendant la
COP21. Ces événements peuvent obtenir le label COP21 sur demande des organisateurs de
l’événement.
Plus
d’informations
sur
le
processus
de
labellisation
ici :
http://www.cop21.gouv.fr/fr/le-processus-de-labellisation
Plusieurs zones stratégiques seront investies pour la COP21 :

A. LE SITE DU BOURGET

(zone bleue)

9

SE RENDRE AU BOURGET :

Source : https://egc.cop21.gouv.fr/files/files/EGC-guide%20exposants(1).pdf

Pour se rendre sur le site de Paris-Le Bourget, prendre sa voiture n’est pas une bonne idée. Les
embouteillages fréquents sur les routes desservant le site et le stationnement difficile sur place
rendent ce mode de déplacement très hasardeux. Mieux vaut préférer les transports en commun.
En lien avec les opérateurs de transports et les collectivités locales, une série de dispositions est
prévue pour renforcer et aménager les réseaux de transports en commun existants, en particulier la
ligne 7 du métro (station Fort d’Aubervilliers) et la ligne B du RER (station Le Bourget) qui seront les
principaux moyens d’acheminement. Un service de navettes en bus sera ainsi mis en place pour
desservir le centre de conférence à partir de ces deux stations, avec une large amplitude horaire (de
5h jusqu’à 1h du matin).
Des lignes spéciales par autocars (accès réservé uniquement aux accrédités) sont prévues pour relier
jour et nuit la zone hôtelière de Roissy-Charles-de-Gaulle et le site de la conférence. Et, la nuit
uniquement, plusieurs autres autocars spéciaux relieront le site de la conférence aux principales
zones hôtelières dans Paris.
La mobilité sur le site lui-même, qui est très vaste, sera aussi facilitée grâce aux minibus électriques
qui permettront aux négociateurs et aux participants de se rendre rapidement d’un point à l’autre.
Une flotte de 200 voitures électriques permettra, par ailleurs, de relier les hôtels et le centre de
conférence à la demande.
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Depuis le Grand Palais :

Pour en savoir plus sur
http://www.cop21.gouv.fr/venir/

votre

venue

au

Bourget

rendez-vous

sur :

a. La Zone bleue – « Espace des négociations » : les négociateurs
DISPOSITION DE LA ZONE BLEUE
Dans cette zone bleue figurent notamment deux salles plénières,
qui sont le centre névralgique des négociations filmées et
retransmises en direct ; 32 salles de négociation pour peaufiner les
textes ; un centre de presse où travailleront près de 3 000
journalistes du monde entier ; des salles et pavillons dédiés aux
évènements parallèles et des bureaux réservés à la présidence de
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la COP21, à l’équipe des Nations unies, aux délégations pour peaufiner en toute confidentialité leur
stratégies de négociations, et aux représentants de la société civile.
Parmi les pavillons, il y aura:

 Un Pavillon France coordonné par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.
Pour toute question concernant le Pavillon France en zone bleue, contactez :
pierre.hugues@diplomatie.gouv.fr

 Un Pavillon ONU
 Un Pavillon Union Européenne
 Un Pavillon OCDE

1.
2.
3.
4.

DEUX SALLES PLENIERES
32 SALLES DE NEGOCIATIONS :
STANDS ET PAVILLONS
BUREAUX DES DELEGATIONS

5. DES ESPACES DEDIES A DES REUNIONS
PARALLELES
6. CENTRE DE PRESSE :
7. BUREAUX POUR LA SOCIETE CIVILE :
8. BUREAUX DU SECRETARIAT

Une visite virtuelle de la zone bleue est possible sur : http://bourget.cop21.gouv.fr/fr/
ACCREDITATIONS
La COP est une conférence des Nations unies. Le centre de conférence qui l’héberge constitue une
zone placée sous la responsabilité de l’ONU. L’accès à la zone placée sous la responsabilité de l’ONU,
la « zone bleue », sera réservé uniquement à des personnes accréditées par le secrétariat général de
la CCNUCC. Sa sécurité sera assurée, à l’intérieur, par les services de sécurité des Nations unies, et à
l’extérieur par les forces de l’ordre françaises.
Pour en savoir plus sur le processus d’accréditations : http://unfccc.int/2860.php
Les personnes ayant effectué une demande d’accréditation pour une accréditation en zone bleue
devrait à ce jour avoir reçu une réponse à leur sollicitation.
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TEMPS FORTS DE LA ZONE BLEUE

Source : http://www.cop21.gouv.fr/wpcontent/uploads/2015/11/EGC-guide-des-visiteurs.pdf

Les différentes journées de négociations seront structurées par thématiques.

b. « Espace Génération climat : la société civile
DES ESPACES GENERATION CLIMAT, POUR TOUS
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Les espaces génération climat sont avant tout des lieux à dimension internationale dédiés aux
échanges autour de la transition écologique d’une part, et la découverte des solutions contre les
bouleversements climatiques portées par la société civile d’autre part. Il s’agira d’un espace de
médiatisation et d’échange/networking avec les décideurs, parties prenantes et délégations
officielles, ainsi que de rencontres avec les délégations internationales, les ONG, les
associations…
COMMENT Y RENTRER ? Contrairement aux enceintes officielles de négociations, régies par les
règles d’accès et de sécurité des Nations unies, cette zone sera accessible sans accréditation. Cette
zone sera ouverte au public à partir du 1er décembre, le 30 novembre étant réservé à l’accès des
chefs d’état. Cette zone sera également fermée au public le 6 décembre.
Le contrôle de sécurité sera très important. Aucun liquide ne sera accepté. Il en va de même pour les
crèmes de type crème pour les mains ou encore rouge à lèvres. Plus d’informations à venir.
Si vous souhaitez vous rendre dans les espaces Générations climat en tant que visiteur (visites
individuelles, scolaires ou en groupe) entre le 1er décembre et le 11 décembre 2015, rendez-vous
prochainement
pour
prendre
connaissance
du
programme
sur :
http://www.cop21.gouv.fr/fr/societe-civile/participer-aux-espaces-generations-climat
DISPOSITION DES ESPACES GENERATION CLIMAT
Près de 360 organisations participeront à l’animation de ces 27000 m2 dédiés aux initiatives et
solutions contre les bouleversements climatiques
120 stands, 20 expositions, 390 conférences et 70 projections de films rythmeront la vie des espaces
Générations climat. Venus de tous horizons, citoyens, experts, médias ou encore responsables
publics sont invités à prendre part au débat.
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c. « La Galerie des Solutions », cible : les entreprises

Source : http://www.cop21.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/11/EGC-guide-des-visiteurs.pdf

PLAN DE L’ESPACE

LA GALERIE, ESPACE DEDIE AUX ENTREPRISES ET AUX DECIDEURS PROFESSIONNELS.

Date : 2 au 9 décembre 2015 de 9h à 19h
Lieu : Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget

Description : La Galerie est une exposition de solutions climat, s’adressant particulièrement aux
entreprises, aux décideurs et visiteurs professionnels. Elle va permettre de soutenir les négociations
en donnant des preuves concrètes que des solutions existent. L’objectif est d’encourager les
relations entre les entreprises innovantes et les décideurs. Elle consistera en 10 000 m² d’exposition
et espaces annexes, occasion d’aborder des sujets plus techniques ; 30 000 visiteurs attendus, des
visites guidées organisées pour les délégations des Nations Unies ; des présentations des Trophées
Solutions Climat & Green Building Solutions Awards; des journées dédiées à des thématiques cibles.
Plus d’informations : http://www.world-efficiency.com/La-Galerie-COP21.htm
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B. LE SITE DU GRAND PALAIS
Ce site est ouvert du 4 au 10 décembre. Il a pour cible
principale le grand public et les décideurs.
Il réunit différents pavillons d’acteurs institutionnels et
économiques. Le Grand Palais est ouvert aux acteurs
professionnels de 10h30 à 12h00 et au grand public à partir
de 12h00 jusqu’à 18h00 (exception du weekend 5 et 6
décembre à partir de 10h30).



4 000 m² d’espace d’exposition
Accès gratuit

SOLUTIONS COP21 AU GRAND PALAIS : DE MULTIPLES ESPACES DE DEBAT ET D’EXPRESSION
SERONT PRESENTS POUR :




Présenter et exposer au grand public, aux jeunes, aux publics BtoB et invités des
initiatives existantes et des solutions concrètes pour le Climat
Donner la parole sur le plateau TV et dans les corners de la Nef centrale aux
experts/acteurs sur les enjeux et solutions Climat
Organiser
des
conférences
et
évènements
ouverts
ou
privatisés
(networking, BtoB, soirées, débats, petits déjeuners, colloques, conférences de
presse, exposés …)

TEMPS FORTS DE LA PROGRAMMATION DE SOLUTIONS COP21
 Une inauguration officielle le 4 décembre sous le Haut Patronage de Monsieur François
Hollande Président de la République
 Une Nuit de l’innovation le 4 décembre dès 21 heures: les porteurs de projets sont invités à
adhérer à la communauté ICA « Innovation Climate Accelerator » et à participer à la «
Breakthrough Night » leur donnant accès à la plus grande communauté d’innovateurs en
faveur du climat réunis à Paris pendant la COP21.
 Un grand débat « Guerre, Paix, Climat » le 5 décembre à 14h en présence de nombreuses
personnalités parmi lesquelles Nicolas Hulot, Christiana Figueres, Michel Rocard, Hubert
Védrine…
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 Une Agora « Océans et économie circulaire » le jeudi 10 décembre de 14h à 17h, organisée
par Green Cross France et Territoires. Elle aura lieu au pavillon « Fleuve et mer » (Solutions
COP21) du Grand Palais. Renseignements complémentaires et inscriptions : http://oceaneconomie-circulaire.eventbrite.fr

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE…
 Des pavillons animés par les partenaires autour d’enjeux structurants : territoires et villes
durables, éco-mobilité et fleuve-mer, alimentation et vie quotidienne, continents et pays,
recherche et innovation climat, finance et assurance…
 Un espace forum de 1 200 m2 animé par les ONG proposant des ateliers ludiques et
pédagogiques pour tous et en particulier les jeunes publics.
 350 conférences et corners info sur les enjeux et solutions concrètes.
 Un « JT Solutions Climat » tous les jours du 30 novembre au 11 décembre de 12h à 14h :
débat thématique, séquence innovation, solutions des acteurs, décryptage de la COP 21… et
près de 150 plateaux TV au Grand Palais et au Bourget
 Ciné-Climat avec 10 films à l’affiche dont Chasing Ice, HUMAN, Océans, Secret Ocean, Terra,
Time to Choose, Years of Living Dangerously… : des séances gratuites seront proposées en
soirée. Elles seront l’occasion d’échanger avec les équipes des films. Le public peut déjà
réserver ses places sur le site de Solutions COP21.
POUR LES MEMBRES DU CLUB FRANCE ET DU COMITE 21 : DES SOLUTIONS DE VISIBILITE
GRATUITES
Le Club France Développement durable et le Comité 21 disposeront d’un espace de 200m2 pour
valoriser les solutions de leurs adhérents, organisé en trois zones :
-

L’agora sera un lieu de conférence pour un public réduit, permettant de créer un lien direct
entre les structures du Club France et le grand public
Le 10 décembre, de 14h à 17h, retrouvez Green Cross France et Territoires pour l’agora
« Océan et économie circulaire » sur l’économie circulaire littorale
Inscriptions et renseignements : http://ocean-economie-circulaire.eventbrite.fr

-

L’atelier sera un lieu d’animation, avec une dimension ludique et pédagogique
La troisième zone sera un espace de networking, un espace convivial d’échanges et de
rencontres
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C. AUTRES SITES
D’autres sites jouent un rôle lors de la COP21, notamment :
 Le Pavillon de l’Eau et L’Espace 104 à Paris qui sont investis par les ONGs avec des
animations en direction du grand public
 Le Petit Palais qui est un lieu de rencontre privilégié pour les collectivités
 Le Palais de l’UNESCO qui accueillera une conférence internationale sur l’eau et les
mégapoles « Eau, mégapoles et changement global » du 1er au 4 décembre.

ATTENTION
Pour des questions de sécurité, certains de ces événements restent à confirmer

2. LES ACTIONS MENEES PAR GREEN CROSS FRANCE ET TERRITOIRES
A. AVANT LA COP21 : EVENEMENTS ORGANISES PAR GREEN CROSS OU AVEC
SON SUPPORT

 25 novembre, 19h – 22h, Paris : Projection « Copenhague, un espoir déçu » (2009), écrit par
Dominique Martin-Ferrari, suivie d’un débat « De Copenhague à Paris : la nouvelle donne de
la négociation ». Salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e
 25 au 28 novembre, Villepinte: Green Cross partenaire de la 11ème Conference of Youth
(COY) :
o 27 novembre de 14h50 à 16h50 : conférence de Green Cross « Quelle prise en
compte des Océans dans la CoP21 ? », salle E
o 28 novembre de 13h à 14h30 : diffusion du film « A la poursuite de l'Endurance - Sur
les traces de Shackleton », espace Introspection, Villepinte

 28 et 29 novembre, Asnières : Gala des Poppys – Intervention de Nicolas Imbert le 28
novembre à 21h. Présence de l’exposition « Merveilles à Sauvegarder ». Théâtre Armande
Béjart, 16, place de l’Hôtel de Villes, Asnières

B. PENDANT LA COP21 : EVENEMENTS ORGANISES PAR GREEN CROSS OU
AVEC SON SUPPORT

 1e décembre
-

12h – 13h : plateau TV dédié à la présentation de la position officielle du Comité 21
sur les négociations. Pavillon du Comité 21, espace Génération Climat, le Bourget
15h – 18h, le Bourget : side-event Chine-Europe, intervention de Nicolas Imbert
pour présenter le Texte commun aux côtés des rédacteurs chinois. Présence de
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l’exposition « Merveilles à Sauvegarder ». Salle 1, espace Génération Climat, le
Bourget.
 2 décembre, 11h – 12h30, le Bourget : side-event World Summit Climate & Territories
(WSCT). A 11h30, présentation de l’atelier Adaptation GCFT / ICC / ICLEI par Dominique
Héron et Nicolas Imbert. Salle 4, espace Génération Climat, le Bourget
 3 décembre
-

-

13h – 14h30, le Bourget : side-event Green Cross France et Territoires « Réparer et
protéger l’océan pour s’assurer un climat serein et une humanité préservée,
ParisClimat2015 – Objectif OCEAN ». Salle 1, espace Génération Climat, le Bourget
18h30 – 22h, Paris : lancement du livre de Sébastian Copeland, « Arctica, la
disparition du Nord », Galerie Yann Arthus-Bertrand, 15, rue de Seine, Paris 6e

 4 décembre
-

-

8h – 18h30, Paris : Sommet des Elus locaux pour le Climat, Hôtel de ville de Paris
Programme En savoir plus
15h30 – 17h, Paris : Modération de la table ronde « Les transformations
structurelles de l’Afrique » par Nicolas Imbert lors du Land of African Business. Hôtel
de l’Industrie, salle Chaptal, Paris Programme En savoir plus
19h – minuit, Paris : Breakthrough night, la Nuit de l’innovation, Grand Palais, Paris
Programme En savoir plus

 5 décembre
-

-

13h20 – 14h, Paris : plateau-TV « Eau et océans : comment éviter les scénarios
catastrophes du future à l’heure de la COP21 » pavillon des solutions Comité 21, en
partenariat avec le Partenariat Français pour l’Eau
18h, Paris : Appel pour la solidarité climatique, GERES. Grand Palais, Paris

 6 décembre, 20h, Paris : Projection-débat du film « Nos enfants nous accuseront » de JeanPaul Jaud. Cinéma Les 7 Parnassiens en présence de Nicolas Imbert. 98, boulevard du
Montparnasse, Paris 14e
 9 décembre, 11h, le Bourget : événement autour de la Déclaration des droits et devoirs de
l’Humanité, pavillon de la France, zone bleue, le Bourget
 10 décembre, 14h – 17h, Paris : Conférence Solutions COP21 - Agora "Océan et économie
circulaire". Grand Palais, Paris
 11 décembre, 17h45 - 19h00, Le Bourget : intervention de Nicolas Imbert lors du débat de
Réseau Projection "Les solutions face aux risques climatiques en milieu urbain : expériences
ouest-africaines". Espace Génération Climat, le Bourget
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C. EVENEMENTS AMIS IDENTIFIES
Pour ajouter un événement sur cette liste, envoyez un email à contact@gcft.fr
Novembre 2015
5 – 28

ATTAC

Festival de cinéma « Images
mouvementées »

Ile de France

Energaïa, rendez-vous méditerranéen des
énergies renouvelables

Le Corum
Esplanade Charles de
Gaulle, Montpellier

Climat, océans et biodiversité : Quels
enjeux ? Quelles solutions ?

Aquarium de Paris,
jardins du Trocadéro,
5 Avenue Albert de
Mun, Paris 16e

Conférence d'ouverture Race for

Quai Javel-Bas à bord
du navire solaire
Race for Water, Paris
15e

En savoir plus
Programme
25

Plan Climat et Observatoire de
l'Energie – Languedoc Roussillon

9h30 – 16h30
26

En savoir plus

9h – 16h
26
9h – 13h

26

Orée – Aquarium de Paris
En savoir plus

Race for Water, ambassade de
Suisse en France

11h

Water

En savoir plus
Temps d’incertitude et de résilience : Les
peuples autochtones et les changements
climatiques

125, avenue de
Suffren, Paris 7e

OFQJ/ GWP / SIE-PMJE

Restitution du Livre Blanc dans le cadre
du projet « COP21: jeunesse francophone
pour l'eau »

Parc des Expositions,
Villepinte

Féministes pour la justice
climatique

Journée débat : féministes pour la justice
climatique

Auditorium, Hôtel de
ville, 5 rue Lobau,
Paris 3e

Séminaire Restaurer la nature pour
atténuer les impacts du développement :
analyse des mesures compensatoires

Agro Paris Tech, 16
Rue Claude Bernard,
Paris 5e

26 – 27

UNESCO

9h – 18h

En savoir plus

Matin

28
9h30 – 18h

En savoir plus
29
18h – 21h

Agro Paris Tech et Humanité et
Biodiversité
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30

En savoir plus

pour la biodiversité

2° Investing Initiative, the Oxford
Martin School, France Stratégie

Climate change: the finance sector and
pathways to 2°C conference

Salle Victor Hugo –
101 rue de
l'Université, Paris 7e

Festival of Climate Ideas

Brighton

Artists 4 Paris Climate 2015 - La
mobilisation : du Village de la COP au
Grand
Paris,
projets
artistiques
impliquant les communautés et les
réseaux sociaux, jusqu’à l’opinion
publique internationale - L’action : à
chaque œuvre vendue, action symbolique
pour la lutte contre le changement
climatique et la désertification en Afrique,
Asie et Amérique Latine, sélectionnés par
la CNULCD.

Paris

15h30 – 19h
En savoir plus
30 - 6

Brighton Centre for Art and
Ecology’
En savoir plus

30 – 11 décembre

Artists 4 Paris
En savoir plus

Décembre 2015
1e
9h45 – 12h45

CESE européen et africain
Contact
Programme
Inscription

Les sociétés civiles du Nord et du Sud
mobilisées contre les dérèglements
climatiques?
Les Conseils Economiques et Sociaux
d’Afrique et d’Europe s'expriment
d’une seule voix

Salle 5, espace
Génération Climat,
le Bourget

Lima-Paris Action Agenda event on
Forests

Parc des
expositions Paris
Le Bourget

En savoir plus
1e
10h15 – 13h30

Lima-Paris Action Agenda
En savoir plus

LPAA event on agriculture
15h – 18h15
1

France et FAO
Eau vive

Side-event « Sahel et Climat »

Espace Génération
Climat, le Bourget

Suez

Le Tour du monde de l’eau et de
l’adaptation au changement climatique

Espace Génération
Climat

OIEau, RIOB

Adaptation to climate change in the
basins of rivers, lakes and aquifers

Salle 10, Espace
Génération Climat,

11h45 – 13h15
1
15h30 – 18h30
1
15h45 – 17h15
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le Bourget
1 : 9h – 18h

Arceau Ile de France

2 : 8h – 18h

Programme

3 : 7h30 – 17h30
et 19h30 – 23h

Conférence international “Water,
megacities and climate change”

UNESCO, 125,
avenue de Suffren,
Paris 7e

Dîner de gala : croisière sur la Seine
En savoir plus

4 : 8h – 14h
1

Sénat, Ministère libanais de l’eau, OIEau

14h30 – 18h30

Inscription auprès de
joumana.piglowski@chateaumarianne.fr
ou en ligne

2
10h15 – 18h15

Lima-Paris Action Agenda

Conférence Hydrodiplomatie et
Changement Climatique pour la Paix
Au Moyen Orient

Sénat, Paris

LPAA event on resilience

Parc des
expositions Paris
Le Bourget

En savoir plus

2

Journée eau

France, Pérou, organisateurs de la
COP21, UNFCCC

Alliance for global water adaptation
(AGWA)

Zone bleue, le
Bourget

Espace Génération
Climat, Auditorium
Nelson Mandela

Un prix du carbone pour moins de
carbone ?

Espace Génération
Climat, Le Bourget

France Libertés - Fondation Danielle
Mitterrand

Water and Climate Change: what
indigenous peoples have to propose?

Salle 4, Espace
Génération Climat,
le Bourget

Arabie Saoudite et PERSGA

Climate Change adaptation measures
with co-mitigation benefits in the Red
Sea & Gulf region

Salle 6, zone bleue,
le Bourget

2

OCDE

Financement des infrastructures de
l’eau

Pavillon OCDE,
zone bleue, le
Bourget

2

Electriciens sans frontière

Énergie et eau : deux vecteurs

Salle 2, Espace

2
16h30 – 17h30

EcoAct, IFPen et le Ministère de
l’Education Nationale, de
l’enseignement Supérieur et de la
Recherche

Matin : signature, par
différents types d’acteurs,
d’engagements sur l’eau et
climat dans le cadre du « Lima
to Paris Action Agenda »
Conférence “#climateiswater :
solutions for the future”
Conférence de presse
internationale : présentation
du programme du monde de
l’eau à la COP21

En savoir plus
2
17h30 – 18h30
2
18h30 – 20h

22

13h45 – 15h15

Inscription auprès de
laura.cornu@electriciens-sansfrontieres.org ou en ligne

complémentaires de développement
et d’adaptation au changement
climatique

Génération Climat,
le Bourget

2

Partenariat Français pour l’Eau

Side event « Réponses des acteurs
français de l’eau au changement
climatique »

Salle 2

Side event : « Faire face aux grandes
sécheresses dû au changement
climatique »

Salle 10

ACF, AVSF, GRET

Side-event « Agroecology: the pathway
for climate change mitigation and
agriculture adaptation »

Salle 2, Espace
Génération Climat,
le Bourget

CEDEAO

Contributions of west African to
address climate change

Salle 6, Espace
Génération Climat,
le Bourget

Stockholm International Water Institute
(SIWI), AGWA

Water Solutions for Urban
Development and Climate Resilience

Pavillon nordique,
le Bourget

International Centre for Research in
Agroforestry, IFOAM

Agroecology as a viable solution to
create climate resilience and a
sustainable food system

Salle 6, Espace
Génération Climat,
le Bourget

France Libertés

Side event : Eau et changement
climatique : ce que les peuples
autochtones ont à proposer

Salle 4, Espace
Génération Climat,
le Bourget

ARENE et FEDARENE
(Fédération européenne des agences et
régions pour l’énergie et
l’environnement)

COP 21 European Forum

Halle Pajol, 20
place Nathalie
Sarraute, Paris 18e

15h45 – 17h15

17h45-19h15

2
13h15 – 15h15
2
15h – 16h30
2
16h15 – 17h45
2
16h45 – 18h15
2
17h – 18h30
2–4
9h – 16h30

3
8h – 17h

Espace Génération
Climat, le Bourget

En savoir plus

2 décembre : journée d'échanges
internationale « Initiatives locales et
lutte contre le changement
climatique »

UNEP

LPAA event on building

En savoir plus

LPAA event on transport

France Liberté-Coalition, Eau EPP

Rendre l’eau à la terre pour restaurer
le climat

Stand Coordination
SUD, Espace
Génération Climat,
le Bourget

EcoAct

La compensation carbone en question

Plateau TV, le
Bourget

Parc des
expositions Paris
Le Bourget

10h15 – 13h30
3
14h – 16h

3
14h15 – 15h05

En savoir plus
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3

Race for Water, Expédition Med, 7e
continent

Conférence "Plastification des océans,
impacts et solutions"

Espace Génération
Climat, le Bourget

Journée jeunesse

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris 16e

17h30 – 19h
En savoir plus
4

CEIDF/CEBCRH et Coalition Eau

Echanges entre groupes de jeunes
(Erasmus et Parlement Mondial de la
Jeunesse) et présentation de leurs
projets respectifs

10h – 13h

Atelier art-activisme et nouvelles
formes de militantisme
4
12h – 14h
4

Conférence "Marine Plastic
Pollution" avec le Dr. François Galgani

Zone bleue, le
Bourget

CCI France, Fédération des Parcs
Naturels Régionaux de France, Verteego

Transition et croissance verte : un
atout économique pour les territoires ?

Plateau TV Comité
21, le Bourget

LUCIE

Action climat et environnement : une
culture d’entreprise « RSE » peut-elle
faire la différence ?

Race for Water, Fondation Bellona
En savoir plus

12h30 – 13h

13h – 13h30

Fondation Good Planet
4

USP2

18 – 20h

4

10h15 – 11h45
4
11h – 20h30

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris 16e

Conférence "Marine Plastic
Pollution" avec le Dr. François Galgani

Quai Javel-Bas à
bord du navire
solaire Race for
Water

France Libertés

Conférence-débat sur les coupures
d'eau et le droit à l'eau en France et en
Colombie

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris 16e

Stockholm International Water Institute
(SIWI)

Post Paris – Public Private Partnerships
on Water Solutions for Climate
Resilience

Pavillon nordique,
le Bourget

Université de la Terre

Université de la Terre « Faisons
changer tous les climats »

Maison de
l’UNESCO, 125,
avenue de Suffren,

Race for Water, Fondation Bellona
En savoir plus

19h30 – 21h
4

Formation USP2/Our Life 21
Travail sur manuel eau et climat du
Forum Jeunesse

14h – 18h30

4

Alimentation : comment concilier
plaisir, santé et climat ?

En savoir plus
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Paris 7e

5
11h – 20h
4

France et SGNU

LPAA event on private finance

Parc des
expositions Paris
Le Bourget

10h15 – 13h30

En savoir plus

4

OIEAU – RIOB

Adaptation to climate change in the
basins of rivers, lakes and aquifers

Espace Comité 21,
Grand Palais

Partenariat Français pour l’Eau

Side Event : « Les pays francophones
face aux enjeux de l’eau et du
changement climatique »

Salle 8, espace
Génération Climat

12h – 12h45
4
11h45 – 13h15
15h15 – 16h45

4

Side event pavillon OCDE: « Définir des
actions résilientes pour l’eau et le
climat »
Comité 21 Pays de la Loire

Lancement officiel de la revue des
Solutions Climat en Pays de la Loire

Grand Palais, Paris

Observatoire du Sahara et du Sahel OSS

Environmental monitoring and carbon
accounting in the Sahara and Sahel
region

Salle 6, espace
Génération Climat,
le Bourget

Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt

Outils et projets pédagogiques pour
aborder dans l’enseignement
formel/non formel les enjeux du
changement climatique

Espace Génération
Climat, le Bourget

350.org

Pathway to Paris concert

Le Trianon, 80 bd
de Rochechouart
Paris 18e

Celebrate Climate Champions

Grand Palais, Paris

« Breakthrough night », Nuit de
l’innovation

Grand Palais, Paris

International Rights of Nature Tribunal

Maison des
Métallos
94 Rue Jean-Pierre
Timbaud, Paris 11e

14h
4
15h – 16h30
4
16h30 – 19h

4
18h30
4
20h30
4

Pavillon OCDE,
zone bleue, le
Bourget

En savoir plus
Climate-Kic
En savoir plus
Club France Développement durable,
Comité 21

21h
En savoir plus
Inscription
4–5
9h – 18h30

5

Global Alliance for the Rights of Nature
En savoir plus

Plateau TV Comité
21, espace

25

12h30 – 13h15

13h15 – 14h

Métropole Bordeaux

PFE/Green Cross France et Territoires

Le bilan carbone est-il exportable en
Chine ?

Génération Climat,
le Bourget

Eau et océan : comment éviter les
catastrophes du futur à l’heure de la
CoP21 ?

Les Comité 21 à l’international
17h15

4–6

Comité 21

CGLU
En savoir plus

4 – 10

Solutions COP21
En savoir plus

Congrès mondial des gouvernements
locaux et régionaux

Paris

Evénements Solutions COP21 - 250
conférences autour des enjeux et
solutions pour le climat

Grand Palais, Paris

4

Eau, Planète & Peuple

Conférence-Débats : « Eau et
changement climatique : solutions des
peuples autochtones »

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris 16e

5

Action contre la Faim

Petit déjeuner sur la Réduction des
Risques de Catastrophes

Stand Coordination
Sud, espace
Génération Climat,
le Bourget

Comité 21 et Club France
Développement durable

Débat « Guerre, Paix et Climat », en
présence de nombreuses personnalités
parmi lesquelles Nicolas Hulot,
Christiana Figueres, Michel Rocard,
Hubert Védrine…
Side-event "La coopération
décentralisée dans la lutte contre le
dérèglement climatique"

Auditorium du
Grand Palais, Paris

Atelier Youth We Can !
engagement en 2016 ? »

Grand Palais

10h – 11h

5
14h – 18h30

En savoir plus
5
9h30 – 12h30
5
10h30

DAECT (Délégation pour l'action
extérieure des collectivités territoriales)
du MAE
Solutions COP21

« Quel

Inscription
PFE

Espace Comité 21/ Club France :
Sensibilisation grand public : «Eau et
climat, ça coule de source

5

World Summit Climate & Territories

Paris Action Day

5

Météo et climat

Éduquer et former au changement
climatique

5

Salle 6, espace
Génération Climat,
Le Bourget

15h30 – 16h15

Espace Comité
21/Club France,
Grand Palais, Paris

Salle 1, espace
Génération Climat
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En savoir plus
5

Partenariat Français pour l’Eau

Side-event sensibilisation grand
public « Eau et climat, ça coule de
source »

Espace Club
France, Grand
Palais

Cluster Eau & Climat, Métropole de
Bordeaux

Rafraichir la ville: Les ilots de fraicheur

Pavillon Territoires
et Climat, Grand
Palais, Paris

Solutions COP21

Concert climat

Scène Nef, Grand
Palais

Montreuil

En savoir plus

Ouverture d’un espace de
convergence, de débats et de
mobilisation aux citoyennes désireux
de contribuer aux alternatives au
changement climatique

Alternatiba

Village mondial des alternatives

Montreuil

Climat Forum

Espace Comme
Vous Emoi, 5 rue
de la Révolution,
Montreuil

15h30 – 16h15
5
16h30 – 17h
5
22h – 23h55

En savoir plus
Réservation

5–6

5–6

Coalition Climat 21

En savoir plus

-

-

Tables-rondes 1 « Inondations,
urbanisation et changement
climatique en Europe »
TR 2 « Barrages, énergie et
changement climatique »

Forum « jeunesse, eau et climat » :
présentation du plaidoyer "eau et
climat" de jeunes Erasmus

14h - 18h

5–7

Tribunes de la presse
En savoir plus

6

Race for Water

9h

En savoir plus

Editions 2015 des Tribunes de la presse
: « Dérèglement climatique : la Terre at-elle perdu la boule ? »

Théâtre national
de Bordeaux
Aquitaine

Arrivée du SUP Paris Crossing,
course de paddle du Nautic

Quai Javel-Bas à
bord du navire
solaire Race for
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Water
6
10h – 13h

6

Comptoir Climat,
Grand Palais

Solutions COP21, Max Havelaar

Brunch-climat

En savoir plus

Sensibiliser à la consommation
responsable, en partenariat avec Max
Havelaar France et au gaspillage
alimentaire avec Arash Derambarsch

Club France Développement durable

Conférence « L’influence de l’homme
sur le climat »

Salle 4, Grand
Palais, Paris

« La transition énergétique en marche
en Pays de la Loire »

Plateau TV Comité
21,

En savoir plus
6
15h30 – 16h

Comité 21 Pays de la Loire
En savoir plus

6

France Libertés

Flottille autochtone : navigation de 3
pirogues et d'une vingtaine de
kayakistes

Bassin de la
Villette, Paris 19e

7

EPP

Débat EPP/ Eau et Climat :
présentation du plaidoyer

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris 16e

7

UNESCO

Key findings of the IPCC AR5
assessment report

UNESCO, 7, place
de Fontenoy, Paris
7e

Comité 21, Club France, CNRS

Lancement officiel de l’ouvrage
collectif « Penser les solutions au
changement climatique »

Grand Palais, Paris

Comité 21 Pays de la Loire

L’éco construction en Pays de la Loire

Corner Comité 21
Pays de la Loire

World Summit Climate & Territories

After the WSCT, what issues for the
non-party actors in the climate
negotiations ?

Zone Agora, Grand
Palais

EcoAct

Stratégie climatique : nouveau levier
de valeur pour l’entreprise ?

Grand Palais, Paris

8h30 – 17h30
7

En savoir plus

11h15
7
11h15 – 12h45
7

En savoir plus

12h – 12h45
7
12h – 12h50
7

Inscription
OREE
Menaces sur la biodiversité : l’Homme
pourra-il s’adapter ou faut-il d’urgence
engager des mesures d’adaptation ?

12h30 – 13h

13h – 13h30

PEFC

13h30 – 14h

Nomadéis

Plateau TV du
Comité 21, espace
Génération Climat,
le Bourget

Les territoires reconnus pour leur
patrimoine naturel et culturel peuventils contribuer à une approche originale
et efficace de l’engagement pour le
climat ?
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Le changement climatique, une
opportunité d’emploi pour la jeunesse
en termes d’emplois ?
7

Partenariat Français pour l’Eau

Side event « Préserver ma ville des
inondations »

Grand Palais,
Pavillon Vivapolis

Caisse des Dépôts and European LongTerm Investors Association

Side-event : “On the road to a lowcarbon economy – Solutions for
financing the transition: the European
experience”

Salle 4, espace
Génération Climat,
Le Bourget

Earth to Paris – La Coalition

Petit Palais, avenue
Winston Churchill,
Paris 8e

Women Leading Solutions on the
Frontlines of Climate Change

Hôtel Paris Marriot
Opera
Ambassador, 16
Boulevard
Hausmann, Paris
9e

UN Water

The pivotal role of water in climate
change adaptation and mitigation

Salle 3, zone bleue,
le Bourget

UNEP, Climate Action

Sustainable Innovation Forum (SIF15)

En savoir plus
Eau, Planète & Peuple

Day 1 : High level dialogue
Day 2 : Innovation in Action
Conférence-Débats : « Eau et
changement climatique : solutions des
peuples autochtones »

Stade de France,
gate E, Le Bourget

Global Compact

Caring for climate - Business forum

En savoir plus

-

16h – 17h
7
13h30 – 16h
En savoir plus
Programme
7
10h – 17h

UN Foundation
En savoir plus

8
10h – 17h
7

Women’s Earth and Climate Action
Network

13h – 18h
En savoir plus

7
18h30 – 20H
7–8
8h30 – 19h
7-8

7
9h – 18h
8

7 : Draft Agenda Day 1
8 : High-Level Meeting of the
Caring for Climate Business Forum

16h – 16h50

7 : Auditorium
Nelson Mandela,
espace Génération
Climat
8 : Zone bleue, Le
Bourget, Villepinte

13h – 16h30
7

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris 16e

Eco Act, APC Carbon
En savoir plus

Eco-solutions : Des entreprises aux
investisseurs, comment utiliser la
performance environnementale pour
valoriser la contribution à la transition
énergétique et écologique

Espace Conférence
2, Grand Palais,
Paris
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7

CEIDF

Projection du film de Valérie Valette "
Dobra Voda" sur la relation cycle de
l'eau/climat, avec discussion/débat
entre les deux projections

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris 16e

Race for water, Fondation Bellona

Conférence Energy Storage

Quai Javel-Bas à
bord du navire
solaire Race for
Water

Zone Action Climat

Le 104, Paris

Journée adaptation par les solutions
locales

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris 16e

L’agriculture, au cœur des enjeux
climatiques en Pays de la Loire

Corner Comité 21
Pays de la Loire

17h30 – 19h
19h30 – 21h
7
19h – 21h

7 – 11

En savoir plus

Coalition Climat 21

8

8

Comité 21 Pays de la Loire
En savoir plus

8
12h30 – 13h15

Convergences

Comment s’engager ensemble pour
construire un monde Zéro exclusion,
Zéro pauvreté, Zéro carbone ?

Plateau TV du
Comité 21, espace
Génération Climat,
le Bourget

Finance et climat
13h15 – 14h

8
12h30 – 13h45
8

Forum pour l’investissement
responsable, Club France
Développement durable
EcoAct
En savoir plus
Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Colloque « Femmes & Environnement
»

Grand Palais, Paris

Partenariat Français pour l’Eau

Side-event villes durables « Penser
l’eau dans la ville de demain »

Espace Vivapolis,
Grand Palais

Veolia

Atelier “The city we need, business
commitment to action for cities and
climate change – towards Habitat III”

Grand Palais, Paris

CERDD-Dynamique Climat COP21

Climate Tour : Voyage en terre de
transitions – Visite de sites de la
Métropole Européenne de Lille

Lille

14h – 16h (se
présenter à
partir de 13h15)
8
13h45 – 14h45
8
13h – 14h50
8
9h30

Climat : et si la solution était l’énergie ?
(Direct des Solutions sur l'Énergie)

En savoir plus
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8

UN-Habitat, World Business Council for
Sustainable Development

The City We Need, Business
Commitment to Action for Cities and
Climate Change - Towards Habitat III

Pavillon Veolia,
Solutions COP21,
Grand Palais, Paris

Coalition Eau

Débat sur le thème des solutions
locales face au changement climatique
et débat sur le thème des solutions
locales face au changement climatique
et de la participation citoyenne

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris 16e

OECD and UNESCO-IHP

Håll-Bar: Implementation towards
2030 – Water as the summoning
power?

Svenska institutet,
11 rue Payenne,
Paris 3e

Race for Water, Fondation Bellona

Conférence Electric Propulsion

Quai Javel-Bas à
bord du navire
solaire Race for
Water

13h – 14h50
8
14h30-17h

8
18h30 – 21h30
8
19h – 21h

En savoir plus

8

Coalition Eau

Ciné-débat: 2 idées de films en lien
avec le thème de la journée: "Berbères
des Cimes" ou "De plein Fouet"?

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris 16e

Comité 21

Rencontres Sociales de Paris Climat
2015 « Emploi, santé et précarité » en
partenariat avec FACE

Grand Palais, Paris

19h30 – 21h
9

9
12h30 – 13h20

13h20 – 14h

9

C3D, Global Compact

Max Havelaar

Bleu blanc Coeur

13h – 14h30

9
13h – 15h
9
15h – 15h30

ADEME, Région PACA
En savoir plus
EcoAct
Inscription

Quelles politiques climat et quelles
solutions pour les organisations ?

Plateau TV du
Comité 21, espace
Génération Climat,
le Bourget

Conjuguer adaptation et atténuation
au Sud : quelles innovations dans la
chaîne de valeur et le commerce
équitable ?
« Nutrition et Environnement sont
presque toujours inconciliables. Y a-t-il
des solutions pour améliorer l’un sans
détériorer l’autre ?
Exemples du projet collaboratif
AGRALID (INRA & Bleu-Blanc-Cœur) et
de la méthodologie agréée CCNUCC de
réduction des gaz à effet de serre des
vaches »
Des solutions face au changement
climatique en Méditerranée : les
acteurs s’engagent

Salle 4, espace
Génération Climat,
le Bourget

Retour sur Cap COP21 et présentation
de "Cap(able) ? 10 solutions pour la
planète"

Plateau TV, le
Bourget

Pavillon de la
France, zone bleue,
le Bourget
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9

Race for Water

17h

En savoir plus

10

AITEC, les Amis de la Terre, Artisans du
Monde, CCFD Terre-Solidaire, le CRID,
France Libertés – Fondation Danielle
Mitterrand, Ingénieurs sans Frontières,
les Petits Débrouillards, RITIMO

10h – 18h

Conférence : résultats de la Race for
Water Odyssey ainsi que les futures
missions de la Fondation Race for
Water

Grand Palais, Paris

Débat citoyen « Eau, villes et
catastrophe climatiques »

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris 16e

Inscription
10
12h30 – 13h10

13h10 – 13h35

HQE, Saint Gobain

Des Enjeux et des Hommes

Vers la sobriété énergétique dans le
domaine du bâtiment : quels enjeux
pour y répondre ?

Plateau TV du
Comité 21, espace
Génération Climat,
le Bourget

Comment les entreprises engagentelles leurs collaborateurs pour
répondre aux objectifs climat qu’elles
se sont fixés ?

Comment engager les entreprises pour
le climat et changer d’échelle ?

13h35 – 14h

10

Pur Projet

USP2

Débat citoyen sur les thèmes "eau,
villes et catastrophes climatiques"

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris
16e

Sommet Mondial Climat et Territoires

Construire au-delà du SMCT :
perspective des coalitions d’acteurs
non-étatiques.

Pavillon de l’UE,
zone bleue
(accréditation
COP21 nécessaire)

EcoAct

Climat et territoires : vers des business
models innovants

13h – 17h30

10
13h15-14h

10
15h30 – 16h
10
15h45 – 18h45

En savoir plus
EcoAct

En savoir plus

L’apport des Clubs de recherche-action
pour les secteurs agricole et forestier :
l’expertise et l’innovation économique

Le Bourget
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pour le climat
10
16h – 17h
10
18h30 – 20h
10 - 11

Neutralité carbone en 2030 : toujours
possible ?

Grand Palais, Paris

Académie de l’eau & Fondation Cardinal
Paul Poupard

Aspects éthiques, socioculturels et
spirituels de la gesiton de l'eau dans le
contexte du changement climatique

Pavillon Europe,
zone bleue, le
Bourget

Eau, Planète & Peuple

Conférence-Débats : « Eau et
changement climatique : solutions des
peuples autochtones »

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris
16e

Journée Eau/Peuples autochtones

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris
16e

Déréglement climatique, enfants,
peoples autochtones

Pavillon de l’Eau,
77 avenue de
Versailles, Paris
16e

EcoAct

Inscription

11

11
9h – 23h

France Libertés – Fondation Danielle
Mitterrand

10h – 12h : Echange entre des
représentants de peuples autochtones
et des enfants
14h – 17h : Débat : "Eau, peuples,
extractivismes" en présence de leaders
autochtones
19h – 21h30 : Ciné-débat autour du
film "Qapirangajuq : Savoir inuit et
changement climatique"
11
16h – 20h
12

Les Amis de la Terre

Mobilisation « People. Power. Action »

Place de la
République

En savoir plus
Coalition Climat 21

Journée d’action pour le climat

En savoir plus
12
8h – 17h
15

Ministres de l’Environnement de l’UE

Conseil Européen de l’environnement

Bruxelles

(re)Sources & Projections

Agenda climatique - L'eau et l'énergie
dans les pays en développement :
place aux actes !

Collège des
Bernardins, 20 rue
de Poissy, Paris 5e

IISD

1st Global Forum on Green Economy
Learning

OCDE, 2, rue André
Pascal, Paris 16e

En savoir plus

8h30 – 10h
16 – 18

En savoir plus
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3. PARTAGER LES EXPERIENCES – Quelles possibilités ?

A. MISE EN LIGNE DE VOS SOLUTIONS SUR LES PLATEFORMES CLIMAT VALORISEES A
L’OCCASION DE LA COP21
 Le Plan d’actions Lima-Paris (LPAA - Lima-Paris Action Agenda) vise au renforcement de
l’action climatique des acteurs non-étatiques tout au long de l’année 2015, et au-delà, via la
mise en place d’une plateforme assurant une meilleure visibilité de leurs mesures et
engagements.
Le site vient compléter la Zone des Acteurs Non-étatiques pour l’Action pour le Climat
(portail NAZCA) lancée l’année dernière à la COP20 par le Pérou et les Nations Unies, qui
inscrit les engagements des entreprises, villes, régions, investisseurs.
 Le hub des solutions climat : dispositif de valorisation des initiatives, solutions et innovations
pour le Climat de tous types d’acteurs (réseaux, entreprises, institutions, collectivités
territoriales, associations, organismes de formation, ou centres de recherche et
d’innovation…). http://www.plateformesolutionsclimat.org/
 La plateforme Wiklimat : cette plate-forme collaborative développée par le CEREMA dans le
cadre du Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC) permet à chacun de
se documenter sur les initiatives françaises en matière d'adaptation au changement
climatique et à chaque acteur de partager avec le plus grand nombre son expérience et ses
réalisations.
http://www.wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/



CONTACTS
-

Coordination générale et relations presse : Nicolas Imbert (nicolas.imbert@gcft.fr)

-

Contenu et plaidoyer : David Corre (david.corre@gcft.fr)

-

Evénements : Julie Potier (julie.potier@gcft.fr)

-

Communication : Mathilde Didio (mathilde.didio@gcft.fr)

-

VIP / Partenaires : Mathilde Hottinger (mathilde.hottinger@gcft.fr)

-

Conseiller stratégique : Henri Robert (henri.robert@gcft.fr)

-

Green Cross International : Etienne Lacombre : communication@gci.ch
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NOTES PERSONNELLES

LIENS UTILES :


Du 30 novembre au 10 décembre, Green Cross lance tv.cop21.mobi, la web-TV quotidienne
des territoires en transition. 5 émissions par semaine, entre interviews et plateaux TV. A
retrouver dès lundi sur http://tv.cop21.mobi.



Notre agenda sera tenu à jour quotidiennement, du 30 novembre au 10 décembre, sur



http://agenda.cop21.mobi
Vous trouverez également nos actus sur http://actus.cop21.mobi
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33, rue Chaptal
92300 Levallois-Perret
contact@gcft.fr – http://www.gcft.fr

https://www.facebook.com/GCFetT

http://twitter.com/_gcft

http://linkd.in/_gcft
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