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- Communiqué de presse –
Les territoires se mobilisent dans le dispositif Solutions COP21, projet
phare du Comité 21 et du Club France Développement durable pour Paris
Climat 2015
Le dispositif multi-acteurs partenaire du Sommet Mondial Climat et Territoires
annonce ses nouveaux partenariats avec les collectivités
Paris, le 30 juin 2015 – A l’occasion du Sommet Mondial Climat et Territoires, Solutions COP21, projet
phare du Comité 21 et du Club France Développement durable, dévoile près de 20 nouveaux partenariats
avec des territoires à travers toute la France. Le dispositif réaffirme son objectif de fédérer les solutions
climat portées par l’ensemble des acteurs non-étatiques dans la lutte contre le dérèglement climatique et
l’adaptation, et notamment sur le Hub des Solutions Climat. Cette plateforme web contributive rassemble
déjà 296 projets innovants développés avec les collectivités, qui seront présentés sous la forme d’une
expérience climat inédite lors de l’Exposition Solutions COP21, qui se tiendra au Grand Palais du 4 au 10
décembre 2015.

Point presse en direct du Sommet Mondial Climat et Territoires
Mercredi 1er juillet à 10h15 à l’Hôtel de Région (espace presse)


En présence de :
Gilles Berhault, Président du Comité 21, organisateur de Solutions COP21
 et Sylvianne Villaudière, Coordinatrice générale de Solutions COP21
Pour confirmer votre présence : cliquez ici

Retrouvez le Comité 21, le Club France Développement durable et Solutions COP21
pendant toute la durée du Sommet à l’Hôtel de Région
De nouveaux partenariats pour valoriser l’engagement des territoires dans la lutte climatique
Le Comité 21 et le Club France Développement durable développent depuis toujours une démarche multiacteurs et une vision systémique du développement durable. A l’occasion de la COP21, ils font dialoguer
les entreprises, le monde académique, les associations, les ONG et les collectivités territoriales pour
porter des messages communs, recenser les solutions et mobiliser le grand public. Leur projet phare pour
Paris Climat 2015, Solutions COP21, s’inscrit dans cette démarche et mobilise tous les secteurs de la
société. Après avoir rassemblé de nombreuses entreprises, institutions, instituts de recherche,
associations/ONG… c’est au tour de collectivités de rejoindre Solutions COP21.
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Conscientes de l’importance du rôle qu’elles ont à jouer avec l’ensemble de la société, en tant qu’animatrices du
territoire, seize nouvelles collectivités territoriales et une dizaine d’associations d’élus ont rejoint Solutions COP21
avec pour objectif de promouvoir leurs solutions à travers le Hub des solutions Climat (plateforme web), mais
également au Grand Palais en décembre 2015 pour l’exposition des solutions climatiques. Avant, pendant et après
la COP21, les territoires ont la possibilité de monter des opérations de sensibilisation à destination du grand public.
16 nouveaux partenariats…
 Aquitaine
 Atelier International du Grand Paris
 Bordeaux Métropole
 Grenoble Métropole
 Les Lilas
 Lille Métropole
 Limousin
 Nord-Pas-de-Calais/ CERDD










Orléans
Pays de Saint Omer
Poitou-Charentes
Saint-Etienne Métropole
Sillon Lorrain
Strasbourg Ville et Eurométropole
Toulouse Métropole
Val-de-Marne

… se joignent à la Mairie de Paris et au Conseil Régional des Pays de la Loire, partenaires fondateurs de
Solutions COP21 depuis juillet 2014.
Pour Gilles Berhault, Président du Comité 21, Président du Comité d’orientation du Club France
Développement durable, organisateur de Solutions COP 21: « La mobilisation de nouvelles villes et
territoires autour du projet Solutions COP21 est un signal très positif. La plateforme apporte un éclairage
unique sur les solutions qu’elles mettent en œuvre avec les citoyens. Leur volonté de collaboration et de
partage des solutions de réduction des gaz à effet de serre constitue à ce titre un maillon essentiel dans
la lutte contre le dérèglement climatique, tout en contribuant à la force de notre démarche.»

Solutions COP21 : un Hub des Solutions Climat, et une Exposition tous publics au Grand Palais pour faire
vivre les solutions climat
Les solutions climat développées par les collectivités et l’ensemble des acteurs non-étatiques sont rassemblées
sur un Hub des Solutions Climat, qui a pour vocation d’accueillir et partager les solutions climat d’aujourd’hui et
de demain auprès de la plus large audience possible. Disponible en français et en anglais, plus de 296 solutions
classées selon douze usages, par type d’acteur, secteur d’activité ou zone géographique sont déjà en ligne.
« Nous nous félicitons que la majorité des solutions présentées sur le Hub de Solutions COP21 soient
associées à un territoire, le plus souvent à la pointe de l’innovation climatique. Nous appelons toutes les
collectivités, en France et dans le monde, à contribuer à Solutions COP21 pour partager avec le plus
grand nombre leurs initiatives, qui sont une source d’inspiration pour beaucoup », explique Benoît
Désveaux, Commissaire général de Solutions COP21.
Point d’orgue de cette mobilisation, une Exposition sera organisée au Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015
pour faire vivre gratuitement au grand public l’expérience Climat. 4 000 m2 au cœur de Paris seront consacrés au
climat, pour montrer les solutions qui existent de façon ludique, pédagogique et artistique et inciter chacun à agir.
Au Grand Palais, les territoires seront présents au sein du « Pavillon Territoires et Climat » où ils pourront
partager leurs solutions et proposer en lien avec une dizaine d’associations d’élus leurs propres espaces de prise
de parole. Ils seront également à l’honneur au sein du « Pavillon Villes Durables / Vivapolis », marque ombrelle
des acteurs français pour la ville durable à l’export, mais aussi au sein de l’espace collectif du Club France
Développement durable qui rassemble bon nombre de réseaux/association d’élus (liste des membres du Club
France). Cet espace sera totalement dédié aux dialogues/échanges multi-acteurs.
« Nous avons souhaité pousser la logique multi-acteurs de Solutions COP21 jusqu’au bout en proposant
aux visiteurs des espaces où cohabitent des collectivités, des entreprises, des centres de recherche ou
des associations. Nous sommes convaincus que c’est de la collaboration entre les différents acteurs de
la société civile, en rassemblant toutes les intelligences, que naîtra la société de demain, une société
post-carbone et durable. Et c’est toute l’ambition de Solutions COP21 ! », commente Sylvianne
Villaudière, Coordinatrice générale de Solutions COP21
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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 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). 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
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/
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/
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