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Communiqué de presse, le 6 octobre 2015

Ségolène Royal aux côtés du Club France Développement durable
pour accélérer le déploiement des solutions climat

Le Club France Développement durable*, animé par le Comité 21** et œuvrant depuis deux ans au
rassemblement des acteurs non étatiques pour la COP21 par le biais de son dispositif solutions
COP21, a réuni hier matin autour de Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du développement
durable et de l’énergie, près de 150 participants, lui permettant d’apprécier le fort niveau de la
mobilisation de la société non étatique française : entreprises, collectivités, associations,
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, etc. Grâce à la visite d’une exposition
d’objets innovants pour la mobilité et l’habitat, la Ministre a pu constater l’implication effective de
l’ensemble des membres et a affirmé la nécessité de celle-ci pour contribuer concrètement à la
transition énergétique. « La croissance verte doit être inclusive et tous les acteurs, même petits, ont
un rôle à jouer. Les PME et les ETI sont le nerf de la guerre de la transition énergétique. A proximité
des territoires, ce sont elles qui sont les accélérateurs de la transition énergétique ».
En tribune, trois acteurs du Club France ont confirmé leur engagement dans la COP21 avec le
dispositif Solutions COP21. Jean-François Macaire, Président de la Région Poitou-Charentes a
d’abord loué la mobilisation inédite et le dynamisme du pavillon des « territoires en action pour le
climat », qui mènera pendant 7 jours un véritable « marathon écologique » ou élus et techniciens se
succéderont pour présenter des solutions. Pierre Victoria, directeur développement durable de
VEOLIA, a promis aux futurs visiteurs de Solutions COP21 un formidable « voyage au pays des
2°C », riche en sons, matières et vidéos, afin de les inciter à en finir avec la logique de l’économie
linéaire « extraire, fabriquer et jeter » qui met en danger la pérennité des ressources, pour entrer dans
l’économie circulaire. Enfin, Henri-Luc Thibault, directeur des affaires européennes et internationales
de l’institut de recherche pour le développement, a offert un aperçu exclusif de la « mappemonde
interconnectée » qui ornera le pavillon de la Recherche au Grand Palais en décembre. Ce dispositif
permettra au grand public de poser toutes ces questions et de découvrir les solutions que le monde
de la recherche souhaite apporter au dérèglement climatique.
La Ministre a assuré tous les participants du complet soutien de son Ministère pour accompagner
les initiatives des acteurs de la société civile et de leur donner de la visibilité : « Nous sommes
prêts à vous aider dans vos démarches ; c’est en ce sens que j’ai imaginé les dispositifs tels que
« Territoires à énergie positive » ou « villes respirables », des dispositifs d’accélération et de
renforcement des démarches entreprises ».
Permettant le partage à une plus large échelle et donc la massification des bonnes pratiques, les
plateformes de recensement des solutions pour la transition énergétique et pour lutter contre le
règlement climatique sont des outils importants de cette accélération. C’est la raison pour laquelle,
Ségolène Royal et Gilles Berhault, Président du Comité 21 ont signé, à l’occasion de cette réunion, une
convention de partenariat pour mettre en liaison la plateforme Votre Energie Pour la France, du
MEDDE et le Hub des Solutions Climat, plateforme développée par Solutions COP21***, un dispositif
porté par le Comité 21 et le Club France Développement durable pour la COP21.

Point d’orgue du dispositif Solutions COP21, l’exposition autour de « L’expérience climat » ouvrira
ses portes au Grand Palais du 4 au 10 décembre, pendant la COP21, pour amener cette conférence
onusienne au cœur de Paris et la rendre accessible gratuitement au grand public. Expériences
interactives, conférences, débats TV, concerts, œuvres artistiques, festival de films… 7 jours pour
découvrir les enjeux climatiques et les solutions du futur monde bas-carbone. « Je compte sur vous
pour monter en puissance (…) Je vous félicite, notamment pour ce moment très fort au Grand
Palais », a conclu la Ministre.
Vidéo « La Ministre reçoit les acteurs du Club France Développement durable
Contacts
- Solutions COP21 : Lauriane Chalard - lchalard@hopscotch.fr - 01 58 65 01 24
- Comité 21-Club France Développement durable : Christine Delhaye - delhaye@comite21.org - 01 55
34 75 23
*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/
**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.
***À propos de Solutions COP21
SolutionsCOP21 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) et est réalisée avec
Hopscotch Groupe/Le Public Système et le cabinet Alliantis. 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.

