Paris, le 10 septembre 2015
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- Alerte presse –
Lancement officiel de la COP 21 :
avec Solutions COP21, le Comité 21 rappelle que
la mobilisation multi-acteurs indispensable à la réussite est déjà en marche
A l’occasion du lancement officiel de la COP 21, le Comité 21 rappelle l’importance de la mobilisation
de l’ensemble des acteurs publics, associatifs et privés en faveur des solutions concrètes pour le
climat. Avec le dispositif Solutions COP21, il regroupe depuis juillet 2014 des centaines d’acteurs associations/ ONG, chercheurs, collectivités territoriales, entreprises, créateurs et artistes, médias…
– déjà engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Objectif : partager les solutions climat
avec le grand public sur un hub (www.plateformesolutionsclimat.org) et lors d’une Exposition ouverte
et gratuite au Grand Palais à Paris, du 4 au 10 décembre 2015.
« A l’écoute des déclarations faites à l’occasion du lancement officiel de la COP 21, force est de constater que
la mobilisation en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique prend de l’ampleur. La société post
carbone ne sera bientôt plus un mythe. Solutions COP21, le dispositif développé par le Comité 21 et le Club
France Développement durable est un exemple de cette mobilisation sans précédent de l’ensemble des
acteurs. Les associations/ ONG, chercheurs, villes et territoires, entreprises, créateurs et artistes, médias…
regroupés au sein de ce dispositif ont hâte de partager avec le grand public les solutions climat qu’ils ont
développées. Rendez-vous au Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015 pour vivre l’expérience climat ! »
commente Gilles Berhault, président du Comité 21 et du Club France Développement Durable qui portent
Solutions COP21.

Pour découvrir les solutions climat, rendez-vous sur le Hub des Solutions Climat, cliquez ici.
Pour en savoir plus sur les partenaires de Solutions COP21, cliquez ici.
- Contacts presse –
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Suivez Solutions COP21 sur Twitter @SolutionsCOP21
Découvrez la première plateforme multi-acteurs sur les solutions climat
Hub des solutions climat
À propos de 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 100 réseaux publics et privés) et est réalisée avec Hopscotch Groupe/Le Public
Système et le cabinet Alliantis. Solutions COP21 a reçu le « label » COP21/Paris Climat 2015, symbole du soutien institutionnel de l’Etat.
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. Pour partager ces solutions, Solutions COP21 a lancé un Hub des Solutions climat,
1re plateforme contributive multi-acteurs dédiée aux solutions climat et organisera une Exposition au Grand Palais du 4 au 10 décembre
2015 qui sera ouverte gratuitement à tous les publics.
Pilotage de Solutions COP21
- Gilles Berhault, président du Comité de programmation de Solutions COP21, président du Comité 21 et président du Comité
d’orientation du Club France Développement durable
- Sylvianne Villaudière, coordinatrice générale de Solutions COP21, dirigeante fondatrice du cabinet Alliantis
- Benoît Désveaux, commissaire général de Solutions COP21, directeur général de Hopscotch Groupe
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A propos du 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. http://www.comite21.org/
A propos du Club France Développement durable
Lancé à l’initiative du Comité 21, le Club France Développement Durable rassemble déjà plus de 100 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.
http://clubfrancedeveloppementdurable.com/
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