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Les Nations Unies organisent chaque année une 
« conférence des parties » sur les questions climatiques. 
La plus connue est celle de Kyoto (1997), nom du 
protocole signé par de nombreux pays sur la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Les conférences 
les plus récentes furent celles de Copenhague, Doha 
et Varsovie en décembre 2013. Des représentants 
des Etats du monde entier y viennent pour négocier 
un accord. Sont aussi présents des représentants 
non étatiques, que l’on appelle la société civile : ONG, 
entreprises, villes et pouvoirs locaux, citoyens engagés. 

La France a été choisie pour organiser la Conférence 
qui se tiendra en décembre 2015, dite « COP21 ». 
Elle accueillera près de 50 000 acteurs et délégués 
internationaux. Ce sera une échéance importante car 
en 2015 devront être pris les engagements pour 2020 
lorsque le protocole de Kyoto ne sera plus opérant. 

Au-delà de la négociation multilatérale à mener et 
réussir entre 194 pays, cette grande conférence Paris 
Climat 2015 sera une exceptionnelle opportunité de 
mettre en valeur toutes les solutions et initiatives 
mises en œuvre sur l’énergie, la mobilité, le bâtiment... 
en France et ailleurs, par les entreprises, comme par 
les institutions, les collectivités territoriales, les divers 
organismes et centres de recherche et d’innovation.

Dans cette perspective, le Comité français pour le 
développement durable, le Comité 21, a pris l’initiative 
avec le Club France Développement durable (regrou-
pement de plus de 60 réseaux français) de créer un 
dispositif de valorisation des actions concrètes et solu-
tions pour le climat. Il s’est pour cela entouré du cabinet 
Alliantis pour la démarche stratégique d’alliances, et de 
la première agence française événementielle, le Public 
Système.

Ce que nous préparons est un dispositif de communi-
cation, d’amplification et de promotion de vos solutions 
Climat. Il est au service des acteurs français et interna-
tionaux qui se mobilisent dès aujourd’hui.

Devenez partenaire et contribuons ensemble au succès 

de Paris Climat 2015.

Gilles Berhault
Président du Comité d’orientation 
du Club France Développement durable

Président du Comité 21

conférence 
mondiale Paris 

climat 2015 : 
s’engager et la 

PréParer dès 
à Présent

« un Projet Pour mobiliser, 
donner à voir les solutions 

et élargir l’audience des 
enjeux climat »

édito



les objectifs

être visible, 
communiquer, 
échanger

un disPositif 
excePtionnel 
à la disPosition des réseaux, 
entrePrises et organismes

En perspective de la Conférence Mondiale des Nations Unies sur 
le Climat de Paris (COP21) en décembre 2015, nous proposons aux 
entreprises, associations, organismes publics et réseaux de :

Mobiliser-inforMer  
dès 2014 un très grand nombre de réseaux et d’acteurs de la société 
civile.

ProMouvoir  
les Solutions et Innovations Climat :
=  à travers une plateforme digitale
=  à l’occasion d’événements, exposition, et forums 
=  dans le cadre de visites en régions.

Dialoguer  
sur les enjeux Climat et les solutions actuelles ou en projet.

Ce dispositif contribue à valoriser l’implication des acteurs de 
la société civile face aux défis climatiques, et leurs démarches 
pro-actives au bénéfice des populations et d’une économie positive.

> visibilité

Présenter à un large public vos innovations et solutions en faveur 
du climat.
Promouvoir la visibilité de votre organisation grâce à votre présence 
sur place et au dispositif de communication.
Multiplier les contacts au sein d’une audience sensible à la thématique.

> inforMation

sensibiliser / informer sur les enjeux et solutions Climat.
organiser des conférences et débats de haut niveau ou grand public.
Participer aux prises de parole (plateaux-TV, séance inaugurale, 
tribunes, débats thématiques...).

> eChanges 

rencontrer des acteurs du monde entier des secteurs privés et 
publics.
Partager des expériences, savoir-faire et bonnes pratiques.
inviter vos parties prenantes lors de moments de rencontres 
privilégiées : RDV formels (business-meetings) et informels (espaces 
restauration, dîner de gala, etc.).

> 18 mois de visibilité

> Une plateforme web 
=  Source d’informations inédites sur les 

enjeux et solutions Climat et vitrine à forte 
audience pour vos innovations.

> Un espace de networking 
au Bourget, lieu de la 
conférence officielle

> 7 jours d’exposition 
et événements tous publics 
au Grand Palais
A votre disposition :
=  4 000 m2 d’espaces Innovations 

et Solutions climat
=  60 créneaux de conférences / événements 

ouverts ou privatisables
= 50 000 visiteurs attendus

> Des visites en régions



18 mois 
Pour être visible, 
informer et échanger

mai 
2014

sePtembre 
2014

avril 
2014

décembre 
2014

juin 
2014

octobre 
2014

février 
2015

PRINTEMPS 2014
Contacts avec 
les partenaires 
fondateurs

= Lancement de la première source d’information 
web sur les enjeux et solutions climat
= Petit-déjeuner/débat à l’occasion du Sommet 

des Chefs d’Etat de New-York

Conférence de presse 
de lancement du 
« Club des fondateurs »

« Forum » COP21 
365 jours et actualité 
COP20 de Lima 

Petit-déjeuner/débat à l’occasion 
de la PreCop Société civile de 
Caracas 



juillet 
2015

novembre 
2015

sePtembre 
2015

avril 
2015

décembre 
2015

Petit-déjeuner/débat 
sur un panel de solutions 
climat innovantes

Participation au grand 
forum mondial de la 
société civile à Lyon

Conférence 
de presse 
d’annonce du 
pré-programme 
de « Solutions 
COP21 »

Petit-déjeuner/débat 
sur les positions 
françaises en vue 
de la COP21

Les grands 
rendez-vous 
en décembre 

2015

Conférence de presse sur les 
dispositifs événementiels de 
« Solutions COP21 »

> Au cœur symbolique de Paris, 
pour présenter à tous les publics 
les Solutions et Innovations en 
faveur du climat au travers des 

espaces d’exposition, de pédagogie, de conférences, 
un espace medias et des lieux de networking.

au granD 

Palais

> Au sein du site officiel de 
Paris-Le Bourget, pour échan-
ger, partager et rencontrer les 
acteurs de la COP21.

Paris-le 

bourget

 > Un programme de visites 
pour découvrir les innovations et 
les bonnes pratiques des entre-
prises, de l’administration, des 
collectivités et des structures 
académiques.

à Paris, en ile 

De franCe et 

en régions



Profitez d’une visibilité Pour 
votre réseau ou organisation 
sur Plusieurs sites avec Possibilité de retenir 
le format et l’esPace les Plus adaPtés à vos besoins

a partir du 4 décembre 2015, une semaine consacrée 

aux enjeux et solutions climat :

>  Un espace de pédagogie pour offrir à un large public la 
possibilité de mieux comprendre les grands enjeux et les 
solutions existantes.  

>   Un espace d’exposition : vitrine des Solutions et Innovations 
Climat. 

>  Un espace de conférences pour apporter des éclairages 
thématiques.

> Un espace média, également relais des débats de la COP21.

>  Un espace d’information sur le programme de visites en 
région.

>  Un espace de convivialité et de networking au sein duquel 
les partenaires pourront accueillir leurs invités et échanger 
avec eux dans un cadre privilégié privatisable :

 - Des formules petit-déjeuner. 
 - Des dîners de gala.

> Un espace au service de la création et de la culture.

un lieu d’excePtion 

au cœur de Paris :

le grand Palais



a partir de septembre 2014 :

>  Création de la première source d’informations sur les 
innovations et solutions autour du climat (produits et 
services) : source de contenu, source d’animation, elle 
permet d’alimenter l’ensemble des acteurs en ana-
lyse, article, communiqué de presse, photo, vidéo...

>  Mise en place d’un dispositif digital évènementiel : 

-  diffuse les échanges officiels, informations, programme 
des événements et des visites en région, vidéos et 
conversations liées à la COP21

-  évolue dans le temps en diffusant les bons messages 
aux bons moments 

-  rassemble les contenus postés sur les réseaux sociaux

-  représente un véritable actif de communication réuti-
lisable par tous (bloggeur, journalistes, délégations, ...).

Pendant toute la durée de la CoP21 

sur 10 jours début décembre 2015 :

>  Un espace de convivialité et de networking per-
mettant aux partenaires de rencontrer des acteurs 
institutionnels impliqués (France/International) ou 
d’organiser des réunions privées.

>  Un espace plateau TV pour des prises de parole 
pendant la COP21.

>  Un espace d’information sur le programme de visites 
en région.

un lieu de 

networking international

Paris-le bourget 

une Plateforme

web

de contenus 



contact@solutionscop21.org

www.solutionscop21.org
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