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Paris, le 3 novembre 2015  

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

  
- Communiqué de presse – 

La programmation de l’exposition de Solutions COP21  

au Grand Palais dévoilée 

 
 Du 4 au 10 décembre 2015, l’exposition de Solutions COP21, accueillera près de 50 000 visiteurs 

au Grand Palais pour vivre l’expérience climat et découvrir des solutions concrètes et déjà 

accessibles pour entrer dans la société post-carbone. 

 A l’occasion de la COP21, ce dispositif porté par le Comité 21 et le Club France Développement 

durable, rassemble les acteurs non-étatiques pour partager les solutions climat auprès du plus 

grand nombre. 

 A J-1 mois, une étude IFOP pour Solutions COP21 révèle que plus d’un Français sur deux est 

désormais informé de la tenue de la Conférence des Nations-Unies sur les changements 

climatiques à Paris (55% vs 40% en septembre 2015) ; 83% des Français perçoivent la lutte contre 

le changement climatique comme une opportunité pour inventer de nouvelles habitudes de vie. 

 

 

Pendant 7 jours, près de 50 000 visiteurs sont attendus au Grand Palais dans le cadre d’un 

événement unique dans son ampleur, co-construit par une multiplicité d’acteurs, et offrant à l’ensemble 

des publics une programmation riche et gratuite. 

 

Des centaines de solutions climat pour changer d’époque, présentées par près de 

200 partenaires sur 35 pavillons et espaces d’exposition, 1 Nuit de l’innovation, 1 Forum 

métiers-emploi-formation, 12 artistes en résidence, 1 concert-climat, 4 showcases sur les 

musiques du monde, 1 ciné-climat avec 10 films et de multiples projections permanentes, 

1 200 m2 d’ateliers ludiques et pédagogiques pour les plus jeunes, 1 brunch-climat pour éclairer 

sur les enjeux de l’alimentation, plus de 350 conférences et près de 150 plateaux TV.  
 

 

Adapter notre société au changement climatique : une opportunité pour agir et changer selon 

les Français 
 

Alors que la COP21 gagne encore en notoriété à un mois de l’ouverture des négociations (55% des Français en 

ont déjà entendu parler, vs 40% lors de la précédente enquête IFOP pour Solutions COP21), les Français 

perçoivent l’adaptation de nos sociétés au changement climatique comme une opportunité. 

« Une opportunité d’abord pour changer nos comportements individuels puisqu’ils sont 94% à considérer que cela 

permettra de modifier notre façon de consommer en gaspillant moins et 83% à penser que cela sera une occasion 

d’inventer de nouvelles habitudes de vie comme l’auto-partage ou le commerce collaboratif. » explique 

Jérôme Benoit, Directeur d’études IFOP. Pour que cela soit rendu possible, « les Français ont une attente forte 

pour l’engagement d’initiatives concrètes : 64% d’entre eux souhaitent découvrir des solutions directement 

accessibles. » 

 

http://www.solutionscop21.org/
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Solutions COP21, une mobilisation multi-acteurs sans précédent et un point d’orgue au Grand 

Palais 

« Avec Solutions COP21, nous assistons à une mobilisation exceptionnelle autour du climat. C’est la première fois 
qu’une telle multiplicité d’acteurs, des organisations jusqu’au grand public, se mobilise en un même lieu, le 
Grand Palais, et autour d’une même cause. Conçue dans l’esprit des « Expositions universelles », Solutions 
COP21 relève le pari de prouver que les solutions existent et sont accessibles à tous », précise Gilles Berhault, 
Président du Comité 21 et du Club France Développement durable, à l’initiative du dispositif.  

Solutions COP21 est d’ailleurs soutenu par les plus hautes autorités nationales et internationales : ONU, 
Présidence de la République Française… 
 

Pendant 7 jours, ce sont ainsi plus de 200 partenaires et partenaires associés issus des milieux associatifs, 

scientifiques, universitaires, institutionnels, des TPE/PME, grands groupes et des collectivités territoriales qui 

présenteront au grand public leurs solutions climat. 

 

 

Le Grand Palais : l’expérience climat à la portée de tous les publics 

« Les Français sont prêts à engager de profonds changements. A nous de leur présenter les solutions qui leur 

permettent de le faire. C’est tout le sens de la démarche que nous portons avec le dispositif Solutions COP21» 

renchérit Gilles Berhault. 

Des temps forts… 

 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… 

 

 Un concert-climat le 5 décembre à 22 heures ouvert 

gratuitement à tous les publics : 2 heures de live précédant une 

grande soirée clubbing. Le public peut déjà réserver ses places sur le 

site de Solutions COP21. 

 

 Des spectacles pour enfants, notamment samedi et 

dimanche, de 11h à 11h50, et de 16h à 16h50 : avec « Attention, ça 

chauffe ! », le Chapiteau Vert permettra aux plus jeunes de 

comprendre que nos gestes d’aujourd’hui conditionnent notre planète 

de demain.  

 

 Un brunch-climat le 6 décembre dès 10 heures pour toutes 

les familles permettant de sensibiliser à la consommation responsable, 

en partenariat avec Max Havelaar France et au gaspillage alimentaire 

avec Arash Derambarsch 

 

 Un Forum «métiers-emploi-formation » le 10 décembre de 

10 heures à 18 heures, avec Agro Paris Tech, EMLyon, ESCP, UVED 

(Université virtuelle environnement et développement durable) 

 

http://www.solutionscop21.org/partenaires/
http://www.breakthroughnight.fr/
http://www.solutionscop21.org/
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Et 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. 

Le PNUE proposera des ateliers de cuisine en lien avec la Fondation GoodPlanet. Pour sensibiliser les 

enfants aux espèces menacées, WWF France proposera des ateliers de moulage d’empreintes et un jeu 

de l’oie géant ; Upcycly initiera les plus jeunes au jardinage et à la fabrication de petits mobiliers. 

La REcyclerie, ACTED, CopBox  ou encore LPO contribueront également à l’animation. 

 

 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. 

 

 12 artistes en résidence : découvrez en avant-première mondiale Aerocene de Tomas Saraceno qui 

présentera une sculpture monumentale destinée à devenir l’habitat du futur, immergez-vous dans le 

Nouveau Monde d’Alexis Tricoire au sein desquels l’artiste appelle « à construire un NOUVEAU 

MONDE, où la préservation des ressources naturelles est à la base de toute action », repartez avec un 

symbole fort  du Bureau du Passeport International Antarctique de Lucy + Jorge Orta, entrez dans La 

Ronde de Jean-Robert Sédano et Solveig de Ory avec le soutien de Ludicart.com, jouez avec 

l’exposition ludique KissKissGame de Pixel Carré avec le soutien de KissKissBankBank, visitez le Mur 

végétal de Cicia Hartmanndu porté par Recyclit ou l’œuvre collective de Barthélémy Toguo, 

Bandjoun Station Workshop, Workshop, portée par ARTPORT_making waves, découvrez 

The 5th Point de Jennifer Westjohn, Maskbook de Wen Fang porté par Art for Change 21 et l’œuvre 

Ensemble pour le Climat de Véronique le Mouël, avec le soutien de l’Association Œuvre Participative 

et de la ville de Vanves, Urban DataScape d’Olga Kisseleva, avec le soutien de COAL et ArtCOP21. 

 

 Des showcases musicaux de musiques du monde en 

clôture de chaque journée de la semaine à 17 heures 

 

 Un événement hors les murs : la plus grande baleine 

bleue jamais observée sera à Paris ! 

Afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux de la 

biodiversité et des océans, l’association Un cadeau pour 

la Terre exposera une baleine bleue de 33,60 mètres au 

Port du Gros Caillou sur les berges de Seine, du 

30 novembre au 11 décembre. « Très tôt, j’ai rêvé d’une 

démarche pédagogique basée sur l’émerveillement. La 

Mission Baleine bleue est une première mondiale.» précise Pierre Douay, environnementaliste et 

Président d’Un cadeau pour la Terre. 

 

 

http://www.solutionscop21.org/
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Informations pratiques 

 Les visiteurs peuvent découvrir l’intégralité de la programmation sur 

www.solutionscop21.org/fr/programme/ et réserver gratuitement leurs places pour les différents temps 

forts de la semaine.  

 Le Grand Palais ouvrira ses portes au grand public le samedi et dimanche de 10 heures à 20 heures et 

du vendredi au jeudi de midi à 18 heures. 

 L’intégralité du programme sera accessible sur l’application Solutions COP21, téléchargeable sur l’App 

Store et Google Play. Elle proposera des parcours par type de publics et d’événements. 

 Une attention particulière est réservée aux groupes et scolaires qui pourront venir vivre l’expérience 

climat en petits groupes (inscriptions ouvertes). 

 Les espaces du Grand Palais sont accessibles aux personnes en situation de handicap, quel qu’il soit.  

 Solutions COP21 a l'ambition de faire certifier son système de management selon la norme 

internationale ISO 20121 dédiée à l'organisation d'événements responsables. La politique RSE de 

Solutions COP21 se traduit par des engagements auxquels sont associés ses partenaires. 
 

 
 
Etude IFOP pour Solutions COP21 : Interrogation on-line de 1000 répondants représentatifs de la population Française 
du 14 au 17 octobre 2015. 

 
 
 

Retrouvez les temps forts de chacun des partenaires de Solutions COP21 : 
www.solutionscop21.org/partenaires 

 

- 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, Facebook et Instagram ! 

 
À propos de Solutions COP21 

Lancé en juillet 2014 en vue de la COP21, Solutions COP21 est un dispositif de valorisation des solutions 
concrètes pour le climat, porté par le Comité 21 avec le Club France Développement durable (rassemblant plus 
de 120 réseaux publics et privés) et réalisé avec Hopscotch Groupe et le cabinet Alliantis.  
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. Solutions COP21 a lancé en 
janvier 2015 un Hub des Solutions climat, 1re plateforme contributive multi-acteurs dédiée aux solutions climat et 
organise une Exposition au Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015 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/ 
 
 

http://www.solutionscop21.org/fr/programme/
http://www.eventbrite.fr/e/billets-solutions-cop21-venez-vivre-lexperience-climat-18926239893?aff=erellivorg
http://www.eventbrite.fr/e/billets-solutions-cop21-venez-vivre-lexperience-climat-18926239893?aff=erellivorg
http://www.solutionscop21.org/partenaires
mailto:cpaplorey@hopscotch.fr
mailto:lchalard@hopscotch.fr
https://twitter.com/SolutionsCOP21
https://www.facebook.com/SolutionsCOP21?fref=ts
https://instagram.com/solutionscop21/
http://www.comite21.org/
http://clubfrancedeveloppementdurable.com/
http://www.hopscotchgroupe.com/
http://www.alliantis.store-factory.com/
http://www.plateformesolutionsclimat.org/
http://www.comite21.org/
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A propos du Club France Développement durable 

Lancé lors de Rio+20 à l’initiative du Comité 21, le Club France Développement Durable rassemble plus de 120 
réseaux et structures 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. Espace indépendant de dialogue et de synergie entre les acteurs engagés, le Club 
France prépare activement la COP 21 depuis 2013. http://clubfrancedeveloppementdurable.com/ 

 

http://clubfrancedeveloppementdurable.com/


 

 
Fondé après la conférence de Rio de 1992, le Comité 21 a pour objectif l’appropriation et la mise en 
œuvre du développement durable dans les organisations et sur les territoires. Il a été le précurseur de 
la mobilisation des différentes parties prenantes autour de ces enjeux en France. Ce réseau unique 
de près de 500 adhérents (entreprises, collectivités, associations et ONG, établissements 
d’enseignements, de formation et de recherche) structure son action sur le partenariat multi-acteurs, 
l’opérationnel et l’innovation.  
Dans une vision internationale, le Comité 21 anime le Club France développement durable, une 
plateforme de près de 120 réseaux qui s’attache à échanger, co-construire et promouvoir les 
contributions des acteurs de la société non étatique française aux grands rendez-vous internationaux 
du développement durable. Créé pour préparer RIO+20 dès 2011, les acteurs poursuivent leur 
collaboration pour contribuer directement à la réussite de la Conférence mondiale pour le Climat 
COP21 Paris 2015, avec en particulier un dispositif d’envergure, Solutions COP21, actif au Grand 
Palais du 4 au 10 décembre mais également au Bourget tout au long de la COP21.  
Porteurs du dispositif Solutions COP21, dont ils ont délégué la réalisation à Hopscotch et Alliantis, le 
Comité 21 et le Club France Développement durable auront une place de choix durant la COP21, 
avec un espace de près de 200m2 aussi bien au Grand Palais qu’au Bourget et des temps forts qui 
viendront rythmer ces deux semaines de conférence mondiale sur le Climat. 
   

 
Tous les jours : Plateau TV – 12h00-14h00  

Le Comité 21 et le Club France Développement durable proposent une émission en quatre parties 
pour découvrir et débattre des solutions climat avec des personnalités de notoriété publique mais 
également pour décrypter jour après jour l’évolution des négociations et faire comprendre au plus 
large public la COP21.
 
 
5 décembre : Auditorium – 14h00-18h30  

Discuter des conséquences du changement climatique sur la stabilité de certains territoires, voire 
même sur la sécurité internationale, est complexe car cela nécessite l’appréhension d’une multitude 
de paramètres et, de plus, repose en grande partie sur des projections délicates à établir. Notre 
connaissance scientifique des impacts physiques du changement climatique s’améliore pourtant 
chaque année, mais elle ne s’accompagne pas nécessairement de progrès similaires en ce qui 
concerne ses impacts humains. Ces limites scientifiques doivent être repoussées, ambition à laquelle 
souhaite contribuer ce colloque international en explorant ce qui nous fait défaut aujourd’hui, à savoir 
la compréhension de la chaine d’impacts, pour répondre à ces questions : le dérèglement climatique 
est-il porteur de déstabilisation majeure voire de crise, et si oui, dans quel contexte est-il susceptible 
de faire évoluer une situation vers un conflit armé ? Est-il, finalement, le futur ennemi numéro 1 de la 
sécurité internationale ? Avec la participation de personnalités d’envergure. 

6 décembre : Conférence – 13h à 14h50 

Le 5
ème

 rapport du GIEC (Groupe International d’Experts sur le Climat) ne laisse plus de doute quant à 
la responsabilité des activités humaines sur le dérèglement climatique. Mais comment l’Homme 
influence-t-il le climat ? Et surtout peut-il encore atténuer le dérèglement climatique ? Pour mieux 
bousculer les idées climato-sceptiques et climato-fatalistes, le Club France développement durable 
propose une conférence pédagogique, adaptée à tous les publics, pour faire comprendre dans un 
premier temps comment l’homme est acteur du dérèglement climatique et expliquer dans une 
seconde partie comment il peut encore agir pour tenter de le contrecarrer.  

http://www.comite21.org/
http://clubfrancedeveloppementdurable.com/
http://www.solutionscop21.org/


 
9 décembre : Auditorium – 14h-17h 

Le Comité 21 et la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) partagent 
l’ambition de placer les défis sociaux en termes de santé, de mutation 
économique, d’emploi et de précarité, au cœur de la COP21. C’est dans 
cet esprit qu’ont été créées les « Rencontres Sociales de Paris Climat 
2015 » pour partager différents regards et faire émerger des solutions 
opérationnelles aux préoccupations humaines et sociales tant sur un 
plan local que global. Des personnalités de haut niveau interviendront 
dans le cadre de trois tables rondes : précarités et climat, emploi et 

climat, et santé et climat. Les Rencontres sociales se dérouleront le 9 décembre de 14 à 17 heures à 
l’Auditorium du Grand Palais à Paris. 
 
4 au 10 décembre : Espace Comité 21/Club France Développement durable 

 4 décembre : Agora– 14h-14h45 (Comité 21 Pays de la Loire) 
     Lancement de la revue des Solutions climat en Pays de la Loire  
 6 décembre : Agora – 16h15-17h00 

La Déclaration des droits de l’Humanité : Présentation par 
Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l’environnement 
et Bettina Laville, fondatrice du Comité 21 

 7 décembre- Agora-11h15 
Lancement officiel de l’ouvrage collectif « Quelles solutions face           
au changement climatique ? » 

 
4 au 10 décembre : Le Défi Citoyen - Espace Comité 
21/Club France Développement durable

Il s’agit de mobiliser les visiteurs du Grand Palais du 4 au 10 
décembre 2015 de manière innovante et ludique, à travers 
des défis. Des actions personnelles liées à la thématique du 
climat leur seront proposées. Ils pourront s’engager sur 

chacune d’elle via la plateforme que met à disposition, accessible depuis 
www.jemengagepourleclimat.org. L’objectif est de montrer l’impact collectif en termes d’émissions de CO2 
économisées grâce aux actions sur lesquelles les visiteurs s’engagent. Ces engagements entrainent le 
don de projets à impact social par des entreprises partenaires. Une opération réalisée par Koom en 
partenariat avec Le groupe La Poste et la Fondation de France. 
 
 

Tout au long de la COP21, du 30 novembre au 11 décembre  

Le Comité 21 et le Club France Développement durable seront présents officiellement au Bourget 
dans la zone dédiée aux acteurs non étatiques, dite zone « Espace Générations Climat ». 150m2 
structurés autour d’un plateau TV pour permettre le débat entre les différents acteurs impliqués dans 
la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique. 

4 décembre : Side-event officiel, zone ONU, 13h15-14h45 

Parent pauvre de la négociation internationale, le volet de l’adaptation au dérèglement climatique est 
pourtant crucial : un monde +2°C, c’est près de 70cm d’élévation du niveau des océans, ce sont des 
millions de réfugiés climatiques en plus, l’avancement du désert, la perte d’espace agricole … En 
partenariat avec ICC (organisation mondiale des chambres de commerce), le Comité 21 et le Club 
France Développement durable organisent, dans la zone officielle des négociations ONU, dite zone 
bleue, un side-event dédié aux solutions pour s’adapter au changement climatique.

Contacts : Christine Delhaye – delhaye@comite21.org – 01 55 34 75 23 
Sarah Schönfeld – schonfeld@©comite21.org – 01 55 34 75 28 

 

 

http://www.jemengagepourleclimat.org/
mailto:delhaye@comite21.org
https://www.inscription-facile.com/form/rw2C6W96wxUK1vOc4pTIC:/Users/delhaye.COMITE21/Documents/AdobeStockPhotos


SOLUTIONS COP21 
PROGRAMMATION ARTISTIQUE



La plus grande baleine bleue, Un cadeau pour la Terre

La plus grande baleine bleue jamais observée
sera à Paris dans le cadre de la COP21 du 30
novembre au 11 décembre 2015.

Cette exposition gratuite dédiée à la préservation
de la planète et aux gestes éco-citoyens sera
située au Port du Gros Caillou à Paris*, et
ouverte tous les jours entre 9h et 18h.

*entre les Ponts des Invalides et de l’Alma



Ciné-climat à l’Auditorium

Deux projections par soir seront au programme de
cette séquence cinéma.

Ces séances gratuites auront lieu tous les soirs de
l’Exposition de 20h30 à 00H30 à l’Auditorium. Elles
permettront au public d’échanger avec les équipes
des films.

Seules 210 places seront disponibles pour y
assister et l’inscription sera obligatoire et gratuite.



Concert-climat & show cases musiques du monde

Le Grand Palais battra au rythme d’un grand concert live suivi
d’une soirée clubbing. Samedi dès 22h, 2000 places seront
ouvertes sur inscription.

Un showcase de 45 minutes sera donné du lundi au jeudi, à 17
heures, sous la nef du Grand Palais.



Aerocene by Tomas Saraceno

Une sculpture destinée à devenir l’habitat du futur qui 

pourra se déplacer dans l’atmosphère sans générer 

d’émission de CO2 et réaliser le plus long vol 

thermodynamique jamais réalisé autour de la Terre.



Nouveau Monde par Alexis Tricoire,

avec le soutien de PEFC et Soprema

Une oeuvre immersive dans laquelle le visiteur est invité à 

entrer.

Un lieu qui respire dans lequel le public découvrira des images 

de la NASA.

Une ambiance sonore et olfactive qui réveille les sens.



Le Bureau des Passeports Antarctica par Lucy + Jorge 

Orta , avec le soutien de COAL et de University of Arts 

London.

Une installation qui découle d’un ensemble d’expériences et de 

réflexions menées lors d’un voyage sur la péninsule 

Antarctique, 

et qui permettra au visiteur d’obtenir son Antartica World 

Passport.



KISSKISS GAME, de Pixel Carré,

avec le soutien de KissKissBankBank

Une installation ludique et interactive qui reprend les 

codes du jeu-vidéo et dont l’objectif consiste à retrouver le 

chemin éclairé qui permettra de recréer un Ecosystème 

équilibré.



Maskbook, de Wen Fang, porté par Art of Change 21 

Action internationale créative et 

participative, conçue en lien avec la Chine, 

mettant l’accent sur le lien entre santé, 

pollution de l’air et climat. Elle permet à 

chaque citoyen de s’engager en créant son 

propre masque.



Mur végétal, Cicia Hartmann, projet porté par Recyclit

Exposition éco-créative pour apprendre à 

transformer nos déchets autrement : une 

culture inspirée des pratiques citoyennes du tri 

et du recyclage faisant appel à l’économie 

circulaire.



La Ronde, Jean-Robert Sédano et Solveig de Ory,

avec le soutien de ludicart.com

Installation numérique interactive qui convie le public à composer 

une ronde musicale et lumineuse. Une oeuvre qui rassemble 

autour d’un même objectif : l’équilibre harmonieux du monde de 

demain.

http://ludicart.com/


Une installation multimédia monumentale qui 

connecte le public à son environnement 

parisien pour mieux révéler la dimension 

collective et systémique des enjeux du climat.

Urban DataScape, Olga kisseleva, 

avec le soutien de COAL et ArtCOP21



Une installation qui invite le public à un temps de 

réflexion et d’expression créative dans des isoloirs aux 

couleurs de l’arc en ciel pour témoigner de sa 

contribution concrète et innovante à une planète 

moins polluée.

Œuvre ensemble pour le climat, Véronique Le Mouël,

avec le soutien de l’Association Œuvre Participative et la ville de Vanves



Centaines de petites Little Suns portées par des jeunes 

tout au autour du Grand Palais, en extérieur.

L’objectif est de souligner l'importance de l'énergie 

renouvelable surtout dans les pays les moins privilégiés et 

où les jeunes ont besoin de cette énergie pour pouvoir 

étudier. 

Olafur Eliasson : « Little Sun_Light is Life Chain » 

porté par ARTPORT_making waves



Les étudiants du lycée Maximilien Vox réalisent une 

œuvre collective avec Barthélémy Toguo. 

Barthélémy Toguo : « Bandjoun Station Workshop » 

porté par ARTPORT_making waves



Jennifer Westjohn a recueilli pendant cinq années, des 

photographies dans des lieux isolés et parfois hostiles de 

notre planète. Son travail porte l’empreinte sublime de 

notre environnement, rendant à la condition humaine son 

humilité.

The 5th Point, Jennifer Westjohn





Samuel Le Bihan, 

Comedien, presidentEarthwake

« Je soutiens Solutions COP21 –tous au Grand Palais 
du 4 au 10 décembre. Venez vivre l’expérience climat ! »



Frédéric Lopez, 

Animateur de télévision et radio

«L’espèce humaine a parfois fait les choses à l’envers, mais ce qui me bouleverse, c’est que nous soyons tous acteur, là où 
on est, ici et maintenant, des changements qui rendent le monde meilleur.

J’ai confiance au génie humain, et en ceux qui se mobilisent pour trouver des solutions aux fléaux que nous avons parfois 
provoqués. 

Je soutiens Solutions COP21 –tous au Grand Palais 
du 4 au 10 décembre. Venez vivre l’expérience climat ! »



Isabelle Giordano, 

Journaliste, animatrice

« J’attends avec impatience les échanges et débats 
de la COP21. 
Une belle occasion pour la France d’alerter le plus grand nombre sur des enjeux essentiels et sur la 
nécessité du développement durable.
Pour faire passer ces messages, le cinéma et la culture sont aussi leur rôle à jouer, des médiateurs 
souvent très efficaces. 

Je soutiens Solutions COP21 –tous au Grand Palais 
du 4 au 10 décembre. Venez vivre l’expérience climat ! »



Nicolas Vanier, 

Aventurier, réalisateur

«Il ne tient qu’à nous de mettre fin à cette spirale infernale qui réchauffe la terre et l’abime.

En face de chaque problème existe des solutions. 
Ce n’est plus une question de capacité mais de volonté 
et de courage. 

Je soutiens Solutions COP21 –tous au Grand Palais 
du 4 au 10 décembre. Venez vivre l’expérience climat ! »



Louise Ekland, 

Journaliste télévision

« A nous de ne pas gâcher le théâtre dans lequel nous vivrons demain. Dans notre consommation quotidienne, 
dans nos achats d’équipements, dans nos déplacements, jouons pleinement notre rôle d’acteur responsable. Pour 
que je puisse regarder l’avenir et mon fils, les yeux dans les yeux !

Je soutiens Solutions COP21 –tous au Grand Palais 
du 4 au 10 décembre. Venez vivre l’expérience climat !»



Hugues Reiner, 

Chef d’orchestre, pianiste, 
fondateur des Chœurs Résilience

« Nous avons tous les instruments en main pour jouer à l’unisson du respect de la nature. 
Quand je dirigeais mon orchestre en haut du Mont Blanc, j’avais la vision de la beauté du 
monde. Il est temps de reprendre le chemin de la nature… et de la culture !

Je soutiens Solutions COP21 –tous au Grand Palais 
du 4 au 10 décembre. Venez vivre l’expérience climat ! »
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Mettre en œuvre des solutions pour faire face au changement climatique est devenu un enjeu majeur 
pour l’avenir de nos sociétés :  réduire les gaz à effet de serre, en grande partie émis par les activités 
humaines, et réduire la vulnérabilité de nos sociétés et des écosystèmes, par anticipation, adaptation 
et résilience, est vital pour assurer l’avenir de tous à court, moyen et long terme. 
 
Mais nous vivons dans des systèmes complexes, et ceux qui inventent, proposent, ou expérimentent 
des solutions se heurtent à notre modèle actuel de développement caractérisé par une croissance 
fondée sur des énergies polluantes et le recours à des ressources dont on éprouve aujourd’hui les 
limites ; il est donc grand temps de répertorier les solutions à notre portée, mais aussi s’interroger sur 
leur viabilité, leur efficacité, et d’évaluer si les sociétés sont prêtes à les adopter. 
 
Avec l’opportunité de la conférence climat Paris 2015, ou COP21, « penser les solutions »pour faire 
face au changement climatique est essentiel. Ce livre collectif mobilise une cinquantaine de 
scientifiques et d’autres spécialistes reconnus, pour répondre aux questions d’aujourd’hui et penser 
les solutions pour demain. Composé d’une quarantaine d’articles, il offre une vision globale des 
problématiques liées au changement climatique. Il offre une perspective originale associant une 
grande diversité de regards critiques nécessaires à la construction de solutions innovantes et 
ingénieuses au service de la société. 
 
Cet ouvrage est le résultat d’un partenariat entre le CNRS et le Comité 21. Il a été co-dirigé par 
Bettina Laville (Conseillère d’Etat, co-fondatrice du Comité 21), Stéphanie Thiébault (Directrice 
de l’Institut écologie et environnement du CNRS), Agathe Euzen (Déléguée scientifique à 
l’Institut écologie et environnement du CNRS), avec la collaboration de Catherine Decaux 
(Directrice du Comité 21) et Elise Attal (Comité 21 responsable dialogue sociétal) 
 
 
 
 

Contact : Christine Delhaye – delhaye@comite21.org – 01 55 34 75 23 
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Contact : Catherine Decaux - decaux@comite21.org 
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Le Comité 21 (Comité français pour le développement durable) et la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) organisent « Les rencontres 
sociales de Paris Climat 2015 », le 9 décembre au Grand Palais, de 
14h00 à 17h00, dans le cadre de Solutions COP21. 

 
Cet événement, que l’on pourrait désigner, dans un vocabulaire onusien, 
les « Social days de la COP21 » fonde son intérêt, sa pertinence et sa 
visibilité du fait de la spécificité de son positionnement transverse aux 
manifestions liées à l’environnement, au climat et à la biodiversité. 

 
Si la COP21 est, avant tout, l’étape décisive d’une urgence climatique dont l’approche est 

essentiellement centrée sur les questions environnementales, les problématiques sociétales qu’elle 

soulève sont majeures. 

Les rapports du GIEC insistent sur l’avenir de la biodiversité et la nécessité de nids écologiques. Mais 

la capacité de notre planète à continuer de garantir une qualité de vie acceptable et même favorable 

suppose aussi d’intégrer des préoccupations humaines et sociales, tant sur un plan local que global.  

Les « Rencontres sociales de Paris 2015 » permettront ainsi d’apporter d’autres points de vue, celui 
des femmes et des hommes le plus en difficulté, celui de la société civile, celui des ONGs, celui des 
institutions et des gouvernements, celui des entreprises responsables et de leurs organisations 
représentatives... S’agissant plus particulièrement des priorités liées à la précarité, à des problèmes 
de santé ou au manque d’emploi, cet événement unique révèlera les enjeux sociaux, questionnera les 
politiques environnementales et recherchera des solutions à la fois en termes d’approches, de 
synergies, de financement, de compétences… 
 
Prendre en compte, de façon spécifique et/ou de façon intégrée, la dimension sociale des 
problématiques de climat et de biodiversité, c’est aussi se préoccuper d’ « acceptabilité », de 
« soutenabilité » et de « durabilité ». 
 

-------------------------------- 
 

 Emploi et Climat 
 Santé et Climat 
 Précarités et Climat 

 

 Quels enjeux ? 
 Quels acteurs ? 
 Quelles solutions ? 

 

 
Fabien Squinazi, ancien directeur de la qualité de l’air; Dominique Bussereau, président de 
l’Association des départements de France ; Pascal Canfin, conseiller principal du World resources 
institute ; Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique social et environnemental ; 
Véronique Fayet, présidente du Secours catholique ; Philippe Hirtzman, président de l’INERIS ; 
Isabelle Kocher, directrice générale déléguée d’ENGIE ; Maria Neira, directrice Santé publique & 
environnement de l’OMS ; Françoise Sivignon présidente de Médecins du Monde, Jean-François 
Toussaint, Haut Conseil à la Santé Publique, etc. 
 
Ces problématiques seront traitées lors de tables-rondes, d’une heure, dans l’auditorium du Grand 
Palais. Elles seront animées par un journaliste. 
 
Les Rencontres sociales seront introduites et conclues par le Président de FACE, Gérard Mestrallet, 
et le Président du Comité 21, Gilles Berhault. 
 
 

 


