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- Communiqué de presse - 

Solutions COP21 annonce de nouveaux partenariats multi-acteurs  
et dévoile les grandes lignes de l’exposition prévue au Grand Palais 

  

Paris, le 24 mars 2015 – Les organisateurs de Solutions COP21 ont présenté ce matin  plusieurs 
nouveaux partenariats multi-acteurs et ont également dévoilé les contours de l’Exposition ouverte 
gratuitement à tous les publics qui se tiendra au Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015.  

L’occasion aussi de présenter les autres piliers du dispositif, comme le Hub des Solutions Climat, qui 
rassemblera bientôt 150 solutions et dont la version anglaise vient d’être lancée, et les différents temps 
forts qui jalonneront les prochains mois jusqu’à la conférence Paris Climat 2015. 
  

De nombreux partenariats qui contribueront à élargir l’audience des solutions climat 
  
Répondant à la logique multi-acteurs de Solutions COP21, différents organismes publics et privés développeront 
des actions en lien avec Solutions COP21 avant et pendant la COP21. Ils contribueront à faire émerger les 
solutions climat et à les partager à grande échelle auprès de publics très diversifiés : 

  Des organismes internationaux : Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE), 
International Chamber of Commerce (ICC), Union des Conseils Economiques et Sociaux et 
Institutions similaires des Etats et Gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF), 
Sommet mondial des Territoires…  
  

  des ONG, associations : Fondation Agir contre l’exclusion (FACE), Fondation Good Planet, 
Fondation Nicolas Hulot (FNH), France Nature Environnement (FNE), Green Cross France et 
Territoires, Innovations Bleues/Tour de France pour le climat, PikPik Environnement avec 
Welcome chez moi, WWF France, … 
  

  des organismes socio-professionnels et entreprises : ABB, APP, AVERE France, Coca-Cola, Eco-
Act, GreenFlex, L’Oréal, La Poste, SNCF avec le Train du Climat… 
  

  et aussi des structures du secteur artistique, éducatif ou culturel : Art of Change, Artport, 
Deyrolle, L'œuvre Human Energy de l'artiste Yann Toma, Passeport Universel Antarctique des 
artistes Lucy + Jorge Orta, Recyclit, SVS avec Michel Chevalet… 
  

Ces acteurs rejoignent peu à peu en ce début 2015 les partenaires fondateurs qui se sont mobilisés depuis le 
mois de juillet 2014 pour que Solutions COP21 puisse voir le jour : 

ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), AFD (Agence Française de 
Développement), AVRIL, CARREFOUR, CLIMATE KIC, Conseil régional PAYS DE LA LOIRE, EpE 

(Entreprises pour l’Environnement), CLUB FINANCE DE L’ORSE (Observatoire de la responsabilité 

sociétale des entreprises), GDF SUEZ, GENERALI, HAROPA, IKEA France, INPI (Institut national de 
la propriété industrielle), MAIRIE DE PARIS, REXEL, SCHNEIDER ELECTRIC, SUEZ 
ENVIRONNEMENT et VEOLIA.  

  
Pour Gilles Berhault, Président du Comité 21, Président du Comité de programmation de 
Solutions COP 21 : « Voir autant de nouveaux partenaires rejoindre Solutions COP21 est un signal 
extrêmement fort en matière de mobilisation de la société civile. Le rassemblement de tous ces types 
d’acteurs : entreprises, collectivités, institutions, associations, ONG… incarne concrètement la logique 
multi-acteurs au cœur du dispositif de Solutions COP21. » 

  
 
 
 

 
Exposition Solutions COP21 au Grand Palais : faire vivre l’expérience climat à tous les publics ! 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/
http://www.unep.org/french/
http://www.goodplanet.org/
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
http://www.fne.asso.fr/
http://gcft.fr/
http://new.abb.com/fr
https://www.asiapulppaper.com/fr
http://www.coca-cola-france.fr/
http://www.greenflex.com/
http://www.loreal.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.afd.fr/home
http://www.groupeavril.com/fr
http://www.carrefour.fr/
http://www.climate-kic.org/
http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.epe-asso.org/
http://www.orse.org/investissement_isr_et_finance_responsable-41.html
http://www.gdfsuez.com/
http://www.generali.fr/
http://www.haropaports.com/
http://www.ikea.com/fr/fr/
http://www.inpi.fr/fr/accueil.html
http://www.paris.fr/
http://www.rexel.fr/
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/fr/
http://www.suez-environnement.fr/
http://www.suez-environnement.fr/
http://www.veolia.fr/


  
Solutions COP21 et ses partenaires donneront rendez-vous à tous les publics au Grand Palais dans le cadre 
d’une Exposition gratuite du 4 au 10 décembre 2015. Ils profiteront des 4000m

2
 de ce site au cœur de Paris pour 

montrer de façon ludique, pédagogique et même artistique les solutions climat. 
  

 

Pour l’occasion, les espaces du Grand Palais seront articulés de la façon suivante : 
  4 pôles  d’exposition : Pôle habitat - territoires et villes durables, Pôle recherche - techno-innovation-

numérique, Pôle mobilité et Pôle consommation – alimentation et vie quotidienne 
  Un espace Forum où les ONG et associations proposeront des animations et des ateliers au grand public 

  
  Un espace Padock où auront lieu des concerts, projections, conférences… 
  6 zones d’animations artistiques et pédagogiques 
-          Egalement : un auditorium, des alcoves de conférences et de corner d’info/lab collaboratif, un plateau-

TV, des espaces réservés aux partenaires et médias, des espaces de restauration et d’accueil… 
  
L’exposition proposera plusieurs pavillons thématiques qui rassembleront différents types d’acteurs de façon 
transversale : 

  Pavillon Recherche publique 
  Pavillon Eco-mobilité 
  Pavillon Fleuve-mer 
  Pavillon Commerce et Climat 
  Pavillon Villes durables / Vivapolis 
  Pavillons Territoires et Climat 

  
Les partenaires ont la possibilité d’être présents par le biais d’un stand qui leur est dédié ou de se rassembler 
dans l’un de ces pavillons dont le principe incarne la logique multi-acteurs que met en avant Solutions COP21.  
  

Benoît Désveaux, Commissaire général de Solutions COP21 explique : « Nous avons pour ambition 
de proposer aux futurs visiteurs de l’Exposition Solutions COP21 au Grand Palais une expérience 
immersive. Pour cela nous avons opté pour un espace ouvert favorisant l’interaction. Cette Exposition 
permettra à tous les publics d’appréhender le climat sous un angle complétement nouveau à l’aide de 
témoignages et d’exemples concrets mais aussi et surtout de contenus simples et pédagogiques, 
reprenant les codes du gaming, Nous dévoilerons la totalité de notre programmation à l’automne. »  

  
 
 
 
 
 
 

 
De nombreux rendez-vous jusqu’à la COP21 et un Hub des Solutions Climat pour découvrir les solutions 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/


climat dès maintenant 
  
En attendant de les découvrir lors de l’Exposition au Grand Palais, le public peut d’ores et déjà prendre 
connaissance des solutions climat 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 plus de 100 
solutions classées selon 12 usages, par secteur d’activité ou zone géographique.  
  
Au-delà de leurs propres solutions, les partenaires de Solutions COP21 nourriront le Hub des Solutions Climat 
également en alimentant des dossiers thématiques sur des grands thèmes clé qui permettent d’agir sur le 
dérèglement climatique : mieux nourrir, mieux loger, mieux transporter, mieux consommer/moins gaspiller, 
mieux sensibiliser et mieux financer/mieux assurer. 
  

Sylvianne Villaudière, coordinatrice générale de Solutions COP21 commente : « Le public peut dès à 
présent découvrir de multiples initiatives d’organismes publics et privés de la société civile sur le Hub des 
Solutions Climat. Avec bientôt 150 solutions, il prend déjà toute sa place de plateforme de référence en 
matière de solutions climat. La version anglaise a été récemment mise en ligne afin de rassembler les 
solutions du monde entier. Nous invitons d’ailleurs toutes les organisations : collectivités, institutions, 
entreprises, associations, ONG… de tous les pays à venir poster leurs solutions sans attendre pour 
contribuer concrètement à l’Agenda des solutions » 

  
  

Pour devenir contributeur du Hub des Solutions Climat, cliquez ici. 
Pour en savoir plus sur les partenaires de Solutions COP21, cliquez ici. 

  
  

- Contact presse – 
Hopscotch 

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 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 

  

 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/
http://www.plateformesolutionsclimat.org/
http://www.plateformesolutionsclimat.org/
http://www.plateformesolutionsclimat.org/devenir-contributeur/
http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/03/SOLUTIONS-COP21-Point-presse-mars-2015-Complilation-fiches-partenaires-GLOBAL-WEB-vdef.pdf
mailto:lchalard@hopscotch.fr
https://twitter.com/SolutionsCOP21
http://www.plateformesolutionsclimat.org/
http://www.comite21.org/
http://clubfrancedeveloppementdurable.com/
http://clubfrancedeveloppementdurable.com/
http://www.plateformesolutionsclimat.org/

