
 

 

 
Clôture de Solutions COP21 

42 000 visiteurs au Grand Palais :  

toute la société se mobilise pour le climat avec 

Solutions COP21 ! 

93 % des visiteurs de l’Exposition déclarent être désormais conscients qu’il existe des solutions 

en faveur du climat à leur portée selon un sondage Ifop* 
 

Paris, le 11 décembre 2015 – Alors qu’un accord est en cours de conclusion, l’Exposition 

Climat de Solutions COP21 s’est terminée après avoir accueilli plus de 42 000 personnes 

venues du monde entier. Tous les acteurs de la société se sont rassemblés du 4 au 10 

décembre 2015 au Grand Palais pour présenter ou découvrir les solutions de l’ère post 

carbone. Plus de 350 conférences, de nombreuses œuvres artistiques, des projections de 

films, des animations pédagogiques, une nuit de l’innovation ou encore un forum pour 

l’emploi dans l’économie verte ont été proposés. 

 

Pendant une semaine, plus de 500 organisations dont 
200 partenaires et contributeurs se sont réunis au Grand 
Palais : collectivités, associations et ONG, entreprises, 
artistes, chercheurs…  
 
Des personnalités comme Arnold Schwarzenegger, le 
Prince Albert II de Monaco, Nicolas Hulot, Matthieu 
Ricard, Paul Watson, Pierre Gattaz mais aussi Vandana 
Shiva ont réaffirmé leur engagement à cette occasion.  
 
Le Président de la République François Hollande a 
parcouru l’exposition et échangé sur des solutions 
concrètes en faveur d’une société post carbone, ainsi 
que de nombreux membres du gouvernement. 
 
Partenaire du dispositif, l’Ifop a réalisé une étude in situ qui 
révèle que 81 % des visiteurs détiennent désormais une 
meilleure information sur les solutions climat et que 74 % 
d’entre eux se sont engagés à modifier leurs habitudes et 
leurs comportements pour limiter leur impact sur le 
climat. Parmi les solutions envisagées : le recyclage et la 
location des biens de consommation (pour 98 % des 
répondants), les économies d’énergie dans le logement et 
les transports écologiques (pour 97 % et 95 % 
respectivement). 
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« C’est avec beaucoup d’émotion que nous clôturons aujourd’hui Solutions COP21 au Grand 
Palais. La mobilisation du grand public et des professionnels a été sans précédent ! Sur les 42 
000 visiteurs que nous avons accueillis, 93% sont désormais conscients qu’il existe des solutions 
climat à leur portée. C’est un signal extrêmement fort ! Le climat est bien devenu l’affaire de tous 
et c’est aussi en cela que la COP21 est un succès », s’enthousiasme Gilles Berhault, président 
du Comité 21 et du Club France Développement durable, organisateurs de Solutions COP21. 
 
 
 

 

Un événement qui suscite le partage sur les réseaux sociaux 

L’engagement sur les réseaux sociaux a généré plus de 36 000 
mentions tout au long de l’événement. 
 
 
Twitter 

 Plus de 17 500 abonnés 
 Plus de 19 000 tweets avec le hashtag #SolutionsCOP21 

 
 
 

Suivez Solutions COP21 sur Twitter @SolutionsCOP21, Facebook et Instagram 

* Etude IFOP pour Solutions COP21 : interrogation en face à face de 160 visiteurs de l’Exposition de 
Solutions COP21, le samedi 5 décembre 2015. 

 
 
À propos de Solutions COP21 

Lancé en juillet 2014 en vue de la COP21, Solutions COP21 est un dispositif de valorisation des solutions 
concrètes pour le climat, porté par le Comité 21 avec le Club France Développement durable 
(rassemblant plus de 120 réseaux publics et privés) et réalisé avec Hopscotch Groupe et le cabinet Alliantis.  

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. Solutions COP21 a 
lancé en janvier 2015 un Hub des Solutions climat, 1

re
 plateforme contributive multi-acteurs dédiée aux 

solutions climat et a organisé une Exposition au Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015 ouverte 
gratuitement à tous les publics. 

 

  
  

Contacts presse  

Presse et médias online 
 

Camille Paplorey / 01 58 65 01 03 
cpaplorey@hopscotch.fr  
 

Lauriane Chalard / 01 58 65 01 24 
lchalard@hopscotch.fr 

TV / Radio 
 

Boris Cavaglione / 01 58 65 
00 95 
bcavaglione@hopscotch.fr 
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