
Climat: la société civile présentera ses solutions au public
pendant la Cop21

Paris, 24 mars 2015 (AFP) -

Sites modèles pour produire de l'énergie propre ou recycler les plastiques, produits éco-conçus pour préserver les
forêts: entreprises, associations et collectivités exposeront début décembre au Grand Palais à Paris leurs solutions
pour le climat au moment de la conférence internationale sur le climat.
Cette exposition à destination du grand public vise à permettre "d'appréhender le climat sous un angle
complètement nouveau", à travers des exemples concrets de technologies, services et initiatives, a indiqué mardi
Benoit Désveaux, commissaire général de Solutions Cop21, qui regroupe plusieurs dizaines d'acteurs autour de ce
projet.
Habitat, numérique, mobilité, consommation, etc.: l'idée est de "montrer de façon ludique, pédagogique et même
artistique" les idées concrètes pour préserver la planète, avance Solutions Cop21.
Cette manifestation gratuite aura lieu du 4 au 10 décembre, en même temps que la Cop21 (30 novembre/11
décembre) pendant laquelle la communauté internationale doit parvenir à un accord pour maintenir le
réchauffement climatique en deça de 2 degrés.
Les partenaires mobilisés dans cette opération (entreprises, collectivités, associations, organismes de recherche,
etc.) ont d'ores et déjà commencé à publier sur le site internet "le hub des solutions climat"
(plateformesolutionsclimat.org) les réalisations qu'ils pourraient présenter en décembre. Le site en recense déjà
plus de 100.
Parmi elles, des sites modèles de certaines entreprises pour produire de l'énergie propre ou recycler les plastiques,
un jeu video dont l'objectif est de réduire l'empreinte carbone de Paris, des produits éco-conçus pour préserver les
forêts ou encore une plateforme numérique entre entreprises et associations pour collecter les surplus alimentaires
et les redistribuer aux plus démunis.
mhc/fka/cj

Afp le 24 mars 15 à 06 04.

TX-PAR-EMU92

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
SURFACE : 42 %
PERIODICITE : Quotidien

24 mars 2015 - Edition Fil Eco


