
MàJ : 30/11/15

Mardi 1er-déc Mercredi 2-déc Jeudi 3-déc Vendredi 4-déc Samedi 5-déc Dimanche          
6-déc Lundi 7-déc Mardi 8-déc Mercredi-9 déc Jeudi-10 déc Vendredi-11 déc

Conférences dans 
l'espace génération 

climat

13h00-14h30 : Conférence " 
Inégalités sociales & enjeux 

environementaux"    (Salle 4)

13h15-14h45 : Conférence "Sécurité, 
climat & migrations: Quels liens ?                     

Quels enjeux ?" (Salle 5)

 17h00 - 18h30 : Conférence 
"Alimentation & Climat : 

Enjeux & solutions à 
différentes échelles" (Salle 4)

NOS THEMATIQUES BIODIVERSITE & CLIMAT RECYCLAGE &           
ECONOMIE CIRCULAIRE

AGROECOLOGIE SECURITE & MIGRATIONS DESIGN & INNOVATIONS EROSION DES SOLS SPORTS &          
DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT & 
CLIMAT ALIMENTATION & CLIMAT FORÊTS & CLIMAT

DECOUVREZ NOS 
RENDEZ-VOUS SUR 

NOTRE STAND

Rencontrez l'association 
Ecosciences Provence & 

découvrez un drôle d'oiseau avec 
Wiithaa 

Découvrez les associations 
Ecolocrèche, le CARI, Alteroptio &                          

le Domaine Emile Grelier

Mettez-vous au vert avec de 
l'association Pirouette Cacahuète

Posez toutes vos questions à une école 
spécialisée    en design responsable :                                            

"The Sustainable Design School"

Plongez dans la 
science grâce à 

l'association 
CURUMA

Dépensez-vous avec les 
associations Mountain Riders &  
un Sport Vert pour ma Planète

Investissez-vous grâce à 
Forest Finance & à 
l'association 3PA

Apprenez à consommer 
responsable avec les 

associations Kinomé, Zéro 
waste France                          

& le collectif antigaspi        
"Les Gueules Cassées"

Laissez-vous inspirer par 
de beaux projets avec     

les associations Kinomé, 
Envol Vert &            

Climate Heroes

Stand : Décryptage 
de la COP 21pour la 

presse (10h45 -
11h15)

10h45 -11h : Wake up de la 
FNH (décryptage des 
négociations). 

11h - 11h15 : Stand Up de 
l’Ajec 21. Cette association 
de journalistes francophones 
spécialisés tient sa 
conférence de rédaction.

11h - 11h15 : Stand Up de l’Ajec 
21. Cette association de 
journalistes francophones 
spécialisés tient sa conférence de 
rédaction.

10h45 -11h : Wake up de la FNH 
(décryptage des négociations). 

11h - 11h15 : Stand Up de l’Ajec21. 
Cette association de journalistes 
francophones spécialisés tient sa 
conférence de rédaction.

11h - 11h15 : Stand Up de l’Ajec21. 
Cette association de journalistes 
francophones spécialisés tient sa 
conférence de rédaction.

10h45 -11h : Wake up de la FNH 
(décryptage des négociations). 

11h - 11h15 : Stand Up de l’Ajec21. Cette 
association de journalistes francophones 
spécialisés tient sa conférence de 
rédaction.

11h - 11h15 : Stand 
Up de l’Ajec21. Cette 
association de 
journalistes 
francophones 
spécialisés tient sa 
conférence de 
rédaction.

10h45 -11h : Wake up de la 
FNH (décryptage des 
négociations). 

11h - 11h15 : Stand Up de 
l’Ajec21. Cette association de 
journalistes francophones 
spécialisés tient sa conférence 
de rédaction.

11h - 11h15 : Stand Up 
de l’Ajec21. Cette 
association de 
journalistes 
francophones 
spécialisés tient sa 
conférence de 
rédaction.

10h45 -11h : Wake up de la 
FNH (décryptage des 
négociations). 

11h - 11h15 : Stand Up de 
l’Ajec21. Cette association de 
journalistes francophones 
spécialisés tient sa conférence 
de rédaction.

11h - 11h15 : Stand Up 
de l’Ajec21. Cette 
association de 
journalistes francophones 
spécialisés tient sa 
conférence de rédaction.

Stand : activités du 
matin (11h15-

13h00)

11h30-12h30 : Mini-
conférence de présentation 
du Bénévolat Nature en 
français (de 11h30 à 12h00) 
& en anglais (12h00-12h30)

Mini-conférences organisées par 
l'association Ecosciences 
Provence 
- 11h30-12h00 : La consigne 
bouteille
- 12h00-12h30 : le programme 
commerce engagé

11h30 : Mini-conférence  "Les 
crèches s’engagent pour le climat" 
par l'association Ecolocrèche.

11h30 - 12h : Présentation de "Jardin 
en Construction",        une méthode 
de construction participative de 
jardins partagés, par l'association 
Pirouette Cacahuète

11h30-13h30 :  Ateliers en intelligence 
collective sur le thème "Comment le 
design peut-il apporter des solutions 
d’innovations durables pour lutter contre 
le changement climatique ? "

11h30–12h30 : Atelier 1
Présentation du projet Earthwake,                    
par Samuel LE BIHAN, réalisé par les
étudiants de The SDS :
« Valoriser les déchets plastiques dans les 
pays  en développement » 

12h30–13 :30 : Atelier 2
Présentation du projet "L’arbre des 
possibles", réalisé par les étudiants de 
The SDS 

FERME

11h30 - 13h30 : Atelier en 
intelligence collective autour 
du thème "Quelles solutions le 
sport peut il apporter pour 
lutter contre le changement 
climatique ?"
Co-animation FNH et Mountain 
Riders.

11h30 – 12h30 : 
Conférence de 
l'entreprise Forest 
Finance sur un exemple 
d’investissement 
responsable. (en 
français)

12h30 - 13h30 : 
Conférence de 
l'association 3PA sur  La 
maison et l'éco-
construction

11h30 – 12h30 :  Atelier 
organisé par l'association 0 
waste France sur "l'autopsie 
de nos poubelles".

12h00 - 13h30 Présentation 
du MORENGA comme 
solution à la malnutrition par 
l’association Kinomé

11h30 -12h15 : 
présentation du projet 
"Climate Héroes" par 
Maxime Riché

12h15 - 14h30 : Ateliers 
sur "l'arbre pour 
améliorer la vie 
quotidienne" par 
l'association Kinomé

Stand : activités de 
l'après-midi (13h - 

17h30)

15h15 – 17h15 : Café des 
connaissances sur le 
Bénévolat Nature

Mini-conférences organisées par 
l'association Ecosciences 
Provence 
- 14h – 14h30 : La consigne 
bouteille
- 14h30 – 15h : le programme 
commerce engagé

14h - 15h : Présentation du 
nouveau film « Les forêts tropicales 
sont menacées » par son 
réalisateur, Jérôme Dolbert .

15h30 -17h : Conférence organisée 
par l'association CARI : 
"Agroécologie et agriculture 
familiale, opportunités et 
contraintes de son développement 
au niveau des territoires de zones 
arides"

13h -13h30 : Présentation du 
"Laboratoire Citoyen", une série 
d'initiatives pour permettre à chacun 
de  s'interroger sur les enjeux 
environnementaux de nos pratiques 
quotidiennes et trouver des solutions 
pratiques, par l'association Pirouette 
Cacahuète

14h30 – 15h30 : Conférence sur "les 
sciences participatives" animée par la 
FNH

15h – 16h : Conférence
 « Comment le design peut-il apporter 
des solutions d’innovation durable pour 
lutter contre le changement climatique ? »

14h00 – 16h00 : 
Conférence de 
l'association Curuma 
sur "l’adaptation à 
l’érosion des sols en 
France" 

15H à 16H45 : Deux mini-
conférences  :
"Le sport et ses transports : 
une révolution s'impose "
"Les manifestations sportives : 
un devoir d'exemplarité "

14h – 15h: Conférence 
de l'entreprise Forest 
Finance sur un exemple 
d’investissement 
responsable              
(en anglais).

14h - 15h : Atelier organisé 
par l'association Zéro waste 
France sur "l'autopsie de nos 
poubelles".

16h – 17h :  Conférence du 
collectif antigaspi           "Les 
Gueules Cassées".

14h30 – 16h30  : 
Animations et jeux 
organisés par 
l'association Envol vert 
"calcul de l’empreinte 
forêt & trivial pursuit sur 
la forêt"

Stand - Apéro 
(17h30 - 18h30)

Apéro avec l'association 
Humanité et Biodiversité sur 
la biodiversité & climat

Apéro pour découvrir comment 
réconcilier l’économie et la 
nature.. . En présence des co-
auteurs du nouveau livre "Activer 
l’économie circulaire" & co-
fondateurs de l’agence de design 
responsable Wiithaa.

Apéro avec Yves Leers et Valérie 
Laramée de Tannenberg, auteurs 
de « Menace sur le vin, les défis du 
changement climatique » et avec  
Delphine et Benoit Vinet, 
viticulteurs du  Domaine Emile 
Grelier

Apéro avec Gilles Rougon, représentant 
du design français auprès de l’ICSID 
(International Council of Societies of 
Industrial Design) & Patrick le QUEMENT, 
consultant en design et stratégie 
d’innovation.

Fermeture du stand 
à 16h

Apéro avec Camille Rey-
Gorrez, directrice de 
l’association Mountain Riders

Apéro avec Daphné 
Victor et Stéphane 
Dugast, auteurs du livre 
 « Paul-Émile Victor - 
J'ai toujours vécu 
demain ».

Apéro avec le réalisateur, 
Jérôme Dolbert, à 
l'occasion de la sortie du 
documentaire « Les 
forêts tropicales sont 
menacées » & Maxime 
Riché, photographe & 
fondateur de "Climate 
Heroes".

www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/fiche_conference-entreprisesclimat.pdf

EVENEMENT "ENSEMBLE ILLUMINONS LES CHAMPS-ELYSEES" en partenariat avec IKEA au Rond Point de Champs-Elysées - Paris 8ème. Plus d'infos sur : 

PROGRAMME DE LA FONDATION NICOLAS HULOT
ESPACE GENERATIONS CLIMAT AU BOURGET PENDANT LA COP21

PREMIERE SEMAINE DEUXIEME SEMAINE

CYCLE CINE-DEBATS en partenariat avec L'ENTREPÔT - Paris 15ème. Plus d'infos sur :  
ET AUSSI À PARIS...

www.lentrepot.fr/Cycle-Notre-Planete-COP-21.html

www.ensemble-cop21.fr

Dans le cadre de Solutions COP21 au Grand Palais - Paris 8ème ; CONFERENCE-EVENEMENT : "L'ENTREPRISE : UNE BONNE NOUVELLE POUR LE CLIMAT ?" Plus d'infos sur : 


