Paris, le 27 juillet 2015

#COP21 / #ParisClimat2015 / Exposition / Expérience / Climat / Grand Palais

- Communiqué de presse Vivez l’expérience climat
avec l’exposition grand public, immersive et gratuite
de Solutions COP21
au Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015

Du 4 au 10 décembre 2015, 50.000 visiteurs sont attendus pour vivre l’expérience climat Solutions Cop
21, au travers des solutions climat développées par les associations/ ONG, les chercheurs, les villes et
territoires, les entreprises, les créateurs et artistes, les médias… regroupés au sein du plus grand
dispositif multi-acteurs lancé à l’initiative du Comité 21 et du Club France Développement durable.
Cette exposition est une occasion unique de donner à voir la société post-carbone de demain. Au
programme de cet événement : des conférences et des débats, mais aussi des concerts, un marché écoresponsable ou encore des ateliers ludo-éducatifs pour les publics les plus jeunes.

Une mobilisation inédite élargie pour le climat
Du 4 au 10 décembre 2015, les portes du Grand
Palais seront ouvertes au grand public. Tous les jours
de 12h à 18h en semaine à partir de 10h le week-end,
les visiteurs participeront à des échanges et une cocréation sans précédent autour du climat.

Une programmation futuriste riche et conviviale,
pour tous les publics
Qu’ils soient âgés de 7 à 77 ans, les 50 000 visiteurs
attendus au Grand Palais profiteront d’une
programmation riche et conviviale destinée à rendre
accessibles à tous les enjeux et solutions de lutte
contre le dérèglement climatique.
En attendant de découvrir in situ les solutions climat,
le public peut d’ores et déjà en prendre connaissance
en se rendant sur le Hub créé à cet effet. Cette
plateforme collaborative est la première vitrine des
solutions climat. Disponible en français et en anglais,
elle rassemble déjà près de 300 solutions classées
selon douze usages, par secteur d’activité ou zone
géographique.
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Avant de dévoiler l’intégralité de la programmation en octobre 2015, Solutions COP21 présente en avantpremière plusieurs grands temps forts de « l’Expérience Climat » au Grand Palais :







250 conférences autour des enjeux et solutions pour le climat
Des ateliers pour les jeunes publics
Un festival du film composé de plus d’une dizaine de films autour du climat
Des concerts grand public avec des artistes engagées
Une trentaine de plateaux TV de décryptage de la COP 21
Des expositions artistiques avec des artistes renommés en résidence au Grand Palais

Les espaces du Grand Palais seront articulés de la façon suivante :
 4 pôles d’exposition : Pôle habitat/territoires/villes durables, Pôle recherche/techno/innovation,
Pôle éco-mobilité et Pôle consommation/alimentation/vie quotidienne
 Un espace Forum animé par des associations/ONG
 Et aussi, un auditorium pour des prises de parole BtB, des corners d’info/lab collaboratif, un
plateau-TV, des espaces réservés aux partenaires et médias, des espaces de restauration et
d’info sur l’actualité autour de la COP21…
Les associations / ONG, chercheurs, villes et territoires, entreprises, créateurs et artistes, médias…. seront
présents par le biais d’un espace dédié ou participeront à l’un des pavillons thématiques (Territoires, Recherche,
Eco-mobilité, Eau-Fleuve-Mer, Commerce, Villes durables / Vivapolis) dont le principe incarne la logique multiacteurs que met en avant Solutions COP21.

Visuel sur demande auprès du service de presse de Solutions COP21
Pour devenir contributeur du Hub des Solutions Climat, cliquez ici.
Pour en savoir plus sur les partenaires de Solutions COP21, cliquez ici.
- Contacts presse –
Hopscotch
Camille Paplorey / 01 58 65 01 03 / cpaplorey@hopscotch.fr
Lauriane Chalard / 01 58 65 01 24 / lchalard@hopscotch.fr
Suivez Solutions COP21 sur Twitter @SolutionsCOP21
Découvrez la première plateforme multi-acteurs sur les solutions climat
Hub des solutions climat

À propos de Solutions COP21
Solutions COP21 est un dispositif inédit de valorisation des solutions pour le climat créé en perspective de la COP21, la
conférence des Nations Unies qui se déroulera à Paris en décembre 2015. Cette initiative est portée par le Comité 21 avec le Club
France Développement durable (rassemblant plus de 100 réseaux publics et privés). Solutions COP21 a reçu le « label » COP21/Paris
Climat 2015, symbole du soutien institutionnel de l’Etat.
L’objectif : montrer à un large public les multiples produits, services, process et innovations existants et en projet à travers le monde pour
lutter contre le dérèglement climatique et ses impacts. Pour partager ces solutions, Solutions COP21 a lancé un Hub des Solutions climat,
1re plateforme contributive multi-acteurs dédiée aux solutions climat et organisera une Exposition au Grand Palais du 4 au 10 décembre
2015 qui sera ouverte gratuitement à tous les publics.
Pilotage de Solutions COP21
- Gilles Berhault, président du Comité de programmation de Solutions COP21, président du Comité 21 et président du Comité d’orientation
du Club France Développement durable
- Sylvianne Villaudière, coordinatrice générale de Solutions COP21, dirigeante fondatrice du cabinet Alliantis
- Benoît Désveaux, commissaire général de Solutions COP21, directeur général de Hopscotch Groupe
A propos du Comité 21
Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO en 1992, le Comité 21 est le premier réseau d’acteurs engagé dans la mise en œuvre
opérationnelle du développement durable en France au sein des organisations et sur les territoires. Il favorise le dialogue entre tous,
accompagne le développement des démarches responsables et produit des études et analyses prospectives. http://www.comite21.org/
A propos du Club France Développement durable
Lancé à l’initiative du Comité 21, le Club France Développement Durable rassemble déjà plus de 100 réseaux et structures français de
premier plan. 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. Depuis fin 2013, le Club France se prépare particulièrement à l’occasion
de la COP 21. C’est un espace indépendant de dialogue et de synergie entre les acteurs engagés.
http://clubfrancedeveloppementdurable.com/
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