
 
 

 
Conférence climat du 1er au 12 décembre 2014 à Lima (Pérou) :  
Le Club France Développement Durable participe à la COP20 

pour valoriser les solutions climat 
 

 
 
À un an de la conférence Paris Climat 2015 (COP21), la COP20 de Lima est la dernière grande 
étape de préparation des négociations. Du 1

er
 au 12 décembre prochains, les délégations du 

monde entier se retrouveront à Lima pour fixer le calendrier de l’année à venir et définir les 
fondations de l’accord de 2015. 
 
Convaincus de l’importance de ce sommet, plusieurs représentants du Club France Développement 
Durable, plateforme des réseaux de la société civile, initiée par le Comité 21, seront présents tout au 
long de la COP20 afin de participer aux débats et présenter son dispositif phare Solutions COP21.  
 

Un side-event dédié aux Innovations pour une société post-carbone sera organisé sur le pavillon 

européen le mardi 2 décembre à partir de 10h30 en présence de Cités et Gouvernements Locaux 

Unies, GDF Suez, WWF et Microsol pour ouvrir le débat sur les modes de gouvernance et les projets 

permettant de concrétiser la transition vers une économie sobre en carbone. Cet événement sera 

l’occasion de présenter la dynamique multi-acteurs initiée depuis plusieurs mois par le Club France, 

notamment à travers Solutions COP21. 
 
Lancé depuis 6 mois, Solutions COP21 est un dispositif de valorisation des initiatives, solutions et 
innovations pour le climat qui rassemble des acteurs aussi divers que des réseaux, entreprises, 
institutions, collectivités territoriales, associations, organismes de formation, ou centres de recherche et 
d'innovation. Ce dispositif comportera notamment une plateforme web et une opération d’envergure au 
Grand Palais dans Paris du 4 au 10 décembre 2015. 
 
Les accords intergouvernementaux sont indispensables pour donner un cap et impulser une 
dynamique. Ces grands rendez-vous mondiaux sont une exceptionnelle opportunité de mettre en 
valeur et de déployer les solutions existantes sur l’énergie, la mobilité, le bâtiment… en France et à 
travers le monde. 
 

 Gilles Berhault, Président du Comité 21, Président du comité de Programmation de 
Solutions COP21 et Bettina Laville, Fondatrice du Comité 21, seront présents à la COP20 : 
ils sont disponibles pour apporter un éclairage sur les négociations qui seront en cours à Lima, 
et l’implication de la société civile à un an de Paris Climat 2015. 

 
Plusieurs partenaires fondateurs de Solutions COP21 seront également présents pour cela à Lima et 
tous se donnent aussi rendez-vous le 18 décembre à Paris, en présence de Monsieur Laurent Fabius, 
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, pour un premier point sur la 
mobilisation et les initiatives de chacun. 
 

 N’hésitez pas à nous contacter pour fixer un rendez-vous avec eux à Lima début 
décembre ou à l’occasion du Forum du 18 décembre à Paris. 

 
 Pour contacter un représentant du Club France Développement Durable, cliquez ici 

 

- Contact presse – 
Hopscotch 

Anne Gautier / 01 58 65 10 80 / agautier@hopscotch.fr 
 

Suivez-nous sur Twitter :      @ClubFranceDD   @SolutionsCOP21 

http://www.solutionscop21.org/
http://www.solutionscop21.org/
http://www.solutionscop21.org/
mailto:agautier@hopscotch.fr?subject=Je%20souhaiterais%20rencontrer%20un%20représentant%20de%20Solutions%20COP21
mailto:agautier@hopscotch.fr
https://twitter.com/SolutionsCOP21


 
 
À propos du Comité 21 

Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO 92, 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.  

www.comite21.org 

 

A propos du Club France Développement Durable 

Lancé à l’initiative du Comité 21, le Club France Développement Durable rassemblant déjà plus de 80 réseaux 
français de premier plan, 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, et particulièrement à 
l’occasion de la COP 21. C’est un espace indépendant de dialogue et de synergie entre les acteurs engagés. 
www.clubfrancedeveloppementdurable.com 
 

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 déjà plus de 80 réseaux). 

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. www.solutionscop21.org  

contact@solutionscop21.org 

 

Partenaires fondateurs de Solutions COP21 : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comite21.org/
http://www.clubfrancedeveloppementdurable.com/
http://www.comite21.org/
http://www.comite21.org/
http://clubfrancedeveloppementdurable.com/
http://www.solutionscop21.org/

