
 

 

  

10 décembre : « Les adhérents en action »  

dans l’Agora ( lieu de conférences ) et l’Atelier 
( lieu d’animations ludiques et pédagogiques ) 
 
> 4 décembre : Agora du Comité 21 Pays de la 
Loire sur la revue des Solutions Climat en Pays 
de la Loire,14h-14h45 

> 6 décembre : Agora du Club France Dévelop-
pement durable, 16h15-17h 

> 7 décembre : Agora du Comité 21 sur l’ouvra-
ge « penser les solutions climatiques » (Comité 
21/Club France/CNRS), 11h15-11h45 

 

 

> 5 décembre : Colloque géopolitique internatio-
nal « Les conflits climatiques sont-ils ceux de 
demain  ?»  

> 9 décembre : Rencontres sociales de Paris 
Climat 2015 « Emploi, santé et précarité » en 
partenariat avec FACE, 14h00-17h00 

 

  

> 6 décembre : Conférence sur l’influence de 
l’Homme sur le Climat, 13h à 14h50  

 

> 4 décembre : Side event  du Comité 21 et 
Club France en partenariat avec ICC interna-
tional « Les solutions d’adaptation au change-
ment climatique », 13h15-14h45 
 
 

 
 

> 1
er 

décembre : L’expérience multi-acteur de 
Solutions COP21, 11h45-13h15 

> 9 décembre : Présentation de l’ouvrage 
collectif « Penser les solutions au change-
ment climatique » (rapport Comité 21/ Club 

France/ CNRS), 17h45-19h15 

> 11 décembre : Le Hub des solutions climat: 
quelles contributions à l’Agenda de Solu-

tions?, 17h30-19h 

 

 

4-10 décembre : les adhérents en action sur le  
plateau TV  au Bourget de 12h30 à 14h00 
 

> 8 décembre : Plateau TV Comité 21 et 
Convergences sur les partenariats multi ac-
teurs, puis présentation des Comités 21 Burki-
na Faso et Québec, 12h30-13h15 
  
> 8 décembre : Plateau TV Club France et 
FIR (Forum pour l’Investissement responsable) 
sur , 13h15-14h 

Le dispositif Solutions COP21 porté par le Comité 21 et le Club France Développement dura-
ble, et réalisé avec Hopscotch Groupe et le cabinet Alliantis, sera au Bourget, du 30 novembre 
au 10 décembre et au Grand Palais du 4 au 10 décembre.  
Toute l’équipe sera présente à travers des événements plus spécifiques (espace Comité 21/
Club France au Grand Palais, colloque, conférences, side-events, plateaux TV, etc.).  
Venez nombreux contribuer à vivre cette expérience Climat ! www.solutionscop21.org   

 
Suivez nos événements sur  

 

Comité 21 
4 rue Drouot, 75009 Paris, France 
Tél : (33) 01 55 34 75 21 . Fax : (33) 01 55 34 75 20  
comite21@comite21.org . www.comite21.org . www.agenda21france.org 

http://www.solutionscop21.org/fr/

