
 
 
 
  
 
 
 
  

Durant tout le mois de décembre, l’ADEME se mobilise pour la COP21 : elle apporte une 
contribution technique à l’équipe française de négociation et soutient certaines démarches de la 
société civile en apportant notamment son expertise sur les méthodes de mesure des 
émissions (bilan GES...). 
L’agence souhaite également valoriser les innovations au service de la lutte contre le 
changement climatique. Ainsi, l’exposition Innov'Climat, organisée par le ministère de 
l’Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie (MEDDE), le Commissariat général à 
l’investissement (CGI) et l’ADEME se déclinera lors de l'exposition Solutions COP21 au Grand 
Palais, à Paris, ainsi que dans La Galerie, sur le site du Bourget.  
Conférences, tables-rondes, plateaux-tv animés par l’ADEME, découvrez le programme des 
événements à ne pas rater. Les experts de l’ADEME seront également présents sur plusieurs 
conférences pendant toute la COP21 (plus d’infos sur http://www.ademe.fr) 

 

AU BOURGET 
 

Que faire pendant la COP21 ? 
Les événements à ne pas rater 

 

La Galerie  
Espace accessible sur accréditation (demande à 
effectuer sur http://www.lagalerie-cop21.com/) 
 
Mercredi 02/12 
 
11h/13h : Remise des Trophées Solutions Climat, 
ORÉE, le C3D, The Shift Project et World 
Efficiency    
 
17h : Remise des Green Building Solutions 
Awards, organisés par le réseau Construction 21  
 
Vendredi 04/12 

*13h30/14h15 : Conférence « Coopération franco-
chinoise sur le changement climatique » 
Intervenante : Dominique CAMPANA, Directrice de 
l’action internationale, ADEME 
 
*15h/15h45 : Remise de prix « démarche ETV » 
Intervenante : Sylvie PADILLA, Chef du Service 
Entreprises et Eco-Technologies, ADEME 

 
 
 

 
Lundi 07/12 

* 10h/12h30 : Conférence « Solutions LED pour 
l’éclairage public » 
Intervenants : Emmanuel ACCHIARDI, Directeur 
adjoint Villes et Territoires Durables, Bruno 
LAFITTE, service bâtiment, ADEME 

 
Mercredi 09/12 

10h/12h30 : Conférence « Emploi et climat » 
Intervenante : Isabelle VINCENT, Chef du service 
économie et prospective, ADEME  

 
Espace Générations Climat 
 
Mercredi 09/12 

*11h15/12h45 : Conférence « L’accès à 
l’électricité, énergies renouvelables et 
efficacité énergétique »  
Intervenante : Dominique CAMPANA, 
Directrice de l’action internationale, ADEME 

 
 
 
 

* Evénements organisés par l’ADEME 

 

 

L’ADEME soutient également de nombreux événements dans le cadre de 
la COP21, notamment :  
 

• Place to B http://www.placetob.org/ 
 

• « Refaisons le climat », France Nature Environnement 
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/climat/ 
 

• « La Solution est dans l’Assiette », Fondation Good Planet 
http://www.goodplanet.org/la-solution-est-dans-lassiette/ 

 
• Art COP 21 : Conférence des parties créatives - Gaité Lyrique 1-11/12  

http://www.artcop21.com/fr/  
 

•      Art of Change 21 http://www.artofchange21.com/ 
 
• Expo « Vivre la transition énergétique », Collectif ARGOS 

http://www.collectifargos.com/ 
 

• Changer la mode pour le climat http://changerlamodepourleclimat.fr/ 
 

• L’Université de la Terre (UNESCO) http://www.universitedelaterre.com 
 

 
En savoir plus sur la page « manifestations » de l’ADEME 
(www.ademe.fr/actualites/manifestations) 
 

Programme édité le 23/11/15 
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Zone Bleue / Pavillon France 
Espace accessible sur accréditation spéciale. 
 
Mardi 01/12 

*14h/16h : Conférence « Agriculture et 
alimentation durable »  
Intervenant : Bruno LECHEVIN, Président de 
l’ADEME 

 
Mercredi 02/12 

*17h/19h: Conférence « Le projet ACT Initiative 
(Assessing low Carbon Transition) » 
Intervenant : François MOISAN, Directeur 
exécutif stratégie, recherche, international, 
ADEME 

 
Jeudi 03/12 

*13h/15h : Conférence « Confort et efficacité 
énergétique dans le bâtiment en pays tropical »  
Intervenant : Dominique CAMPANA, Directrice 
de l’action internationale, ADEME 

 
Vendredi 4/12 

*17h/19h : Conférence « L’adaptation des 
collectivités territoriales françaises au 
changement climatique »  
Intervenant : Fabrice BOISSIER, Directeur 
général délégué, ADEME 

 
Mardi 08/12 

*11h/13h : Conférence « Le sol comme allié 
pour la lutte contre le changement climatique »  
Intervenant : Marie-Christine PREMARTIN, 
Directrice exécutive des programmes, ADEME  

 

*13h/15h : Conférence « De Paris à Marrakech, 
le Maroc et la France s’engagent dans la lutte 
contre le changement climatique »  
Intervenant : Bruno LECHEVIN, Président de 
l’ADEME 

 

*15h/17h : Conférence « Les stratégies urbaines 
à objectif climat : démarches innovantes et 
actions concrètes »  
Intervenante : Dominique CAMPANA, Directrice 
de l’action internationale, ADEME 

 
Mercredi 09/12 
 

*13h/15h : Conférence « Des solutions face au 
changement climatique en Méditerranée : les 
acteurs s'engagent »  
Intervenant : Bruno LECHEVIN, Président de 
l’ADEME 

 

 
 

Zone Bleue / Pavillon Europe 
Espace accessible sur accréditation spéciale. 
 
Lundi 07/12 

*16h30/18h : Conférence « La contribution 
française à l’évaluation des politiques d’efficacité 
énergétique dans le monde »  
Intervenant : François MOISAN, Directeur 
exécutif stratégie, recherche, international, 
ADEME 

 
 
 

 
SolutionsCOP21 
Pour plus d’informations sur l’exposition et  
les modalités d’inscription/d’accès : 
http://www.solutionscop21.org/fr/ 
 
 
A voir sur le stand de l’ADEME : L’expo 
Innov’Climat, dédiée aux innovations au 
service du climat : prototypes, animations et 
parcours ludo-pédagogique pour comprendre 
les enjeux de la lutte contre le changement 
climatique, découvrir des solutions pour le 
climat et agir nous aussi au quotidien.  
Visites guidées par des animateurs de 
l’association Les Petits Débrouillards autour de 
quatre thèmes : Inciter /Améliorer /Changer 
/Recycler. 
 
Vendredi 04/12 
 
16h : présentation des lauréats des Trophées 
Solutions Climat 
 
20h30 : Remise du Prix Be Green Festival, 
organisée par ACIDD    
 
Samedi 05/12 

*14h30 : Plateau TV (30 min) : Les  énergies 
renouvelables dans le mix électrique  
Intervenant : David MARCHAL, Adjoint au  
chef de service Réseaux et Energies 
Renouvelables, ADEME 

 
Lundi 07/12 
 

*14h30 : Plateau TV (30 min) : Remise de prix 
du concours ADEME "3000 signes pour la 
planète" avec l’Ecole de journalisme de Lille 

 
18h30 : Remise des trophées de l’Innovation de 
l’Institut National de la Propriété Intellectuelle 
 

 
Mardi 08/12 

*11h : Conférence « L'open source pour innover 
et répondre aux enjeux du changement 
climatique », en partenariat avec OuiShare 
Lieu : Espaces conférences 
Accès sur inscription 

 
 
Mercredi 09/12 

*17h : Conférence « Impliquer les jeunes sur le 
thème du changement climatique - Sensibiliser, 
informer, éduquer » 
Intervenant : Florence CLEMENT, service 
communication institutionnelle et information des 
publics, ADEME 
Lieu : Espaces conférences 
Accès sur inscription 

 
Jeudi 10/12 

*11h : Conférence « Adaptation au changement 
climatique. Faire évoluer nos pratiques 
professionnelles : Témoignages » 
Intervenant : Céline PHILLIPS, service climat, 
ADEME 
Lieu : Espaces conférences 
Accès sur inscription 

 
 
 
 
 

EN ILE-DE-FRANCE 
 
 
Du 4 nov au 11 déc 
 

 
 

Efficacité énergétique, énergie renouvelable, 
écoquartier, agriculture urbaine, économie 
circulaire, mobilité durable, changement de 
comportement… Venez voir sur place les solutions 
concrètes au changement climatique en Île-de-
France.  

http://visitesclimat-ademe-idf.fr 

AU GRAND PALAIS 

Aménagement de la COP21 au Bourget 

http://www.solutionscop21.org/fr/

