Paris, le 2 décembre 2015

Très impliqués dans la mobilisation des acteurs de la
société civile à l’occasion de la COP21, le Comité 21, le
Club France Développement durable et la start-up Koom
mobilisent les visiteurs de l’exposition Solutions COP21
au Grand Palais sur 10 Défis Climat avec la plateforme
« www.jemengagepourleclimat.fr » !
Vous êtes un citoyen qui a envie d’agir pour le climat ? Venez à
l’exposition Solutions COP 21 au Grand Palais, du 4 au 10
décembre 2015, et rejoignez-nous sur l’espace Comité 21/Club
France Développement durable pour relever l’un des 10 défis
présents sur « www.jemengagepourleclimat.fr ».
Cette plateforme donne l’opportunité à chacun des visiteurs de
l’Exposition Solutions COP21 de s’engager sur 10 défis pour des changements dans leur vie
quotidienne, des gestes simples, qui permettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre :











Acheter des fruits et légumes locaux
Acheter des produits de saison
Dégivrer son congélateur deux fois par an
Recycler ses anciens jouets
Consommer de la viande trois fois par semaine maximum
Eteindre les appareils en veille
Recycler son ancien téléphone portable
Se déplacer à vélo dès que possible
Adopter le covoiturage
Remplacer ses ampoules à incandescence par des ampoules basses consommations ou LED

Pourquoi ce Défi ?
 Identifier en temps réel le nombre de visiteurs au sein de Solutions COP21 qui s’engage et l’impact
collectif en termes d’émissions de CO2 économisées grâce aux actions !
 Vos engagements vont permettre à des entreprises de soutenir des projets à impact social. Par
exemple : si 500 visiteurs s’engagent à acheter des fruits et légumes locaux, alors Les
Mousquetaires donnent 3 000 euros à l’association Jardins de Cocagne.

Mode d’emploi réservé aux visiteurs de Solutions COP21
 Visitez l’Exposition Solutions COP 21 du 4 au 10 décembre de 12h à 18h00 sauf le weekend (10h00
à 20h00) – informations pratiques
 Rendez vous sur notre Espace Comité 21/Club France Développement durable
 Relevez un ou plusieurs défis accessibles sur la plateforme !
Cerise sur le gâteau : pour rendre cette action ludique et visuelle, les visiteurs seront photographiés avec
l’éco-geste sélectionné. Ces portraits défileront sur les écrans de l’Espace Comité 21/Club France pendant
la semaine.

Venez nombreux vivre l’expérience Climat !

Cette opération est réalisée par Koom, soutenue par La Poste et la Fondation de France,
en partenariat avec Banque populaire Rives de Paris et Les Mousquetaires

Contacts :
Delphine Sacleux, Agence Marie Antoinette - delphine@marie-antoinette.fr – 01 55 04 86 40
Christine Delhaye, Comité 21 – delhaye@comite21.org - 01 55 34 75 23
---------------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.
Club France Développement durable
Lancé à l’initiative du Comité 21, le Club France Développement durable rassemble déjà plus de 120 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.
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 500
adhérents de la société civile). Solutions COP21 a reçu le « label » COP21/Paris Climat 2015, symbole du
soutien institutionnel de l’Etat.
Koom : plateforme web qui permet aux entreprises et collectivités d'agir avec leurs parties prenantes externes
(habitants, clients) ou internes (salariés) sur les enjeux liés à la RSE et au développement durable grâce à des
défis.

