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Les évènements climat à ne pas manquer
autour de la COP21
En marge des négociations officielles qui se déroulent sur le site du Bourget et auxquelles seuls les Etats peuvent
participer, toute une série d'événements sont destinés ou ouverts aux entreprises. La sélection de L'essentiel de la RSE.

Les négociations
officielles de la COP21

Le Parlement des
entrepreneurs d'avenir

Où ? Au Bourget, sur le site du parc des expositions.
Quoi 7 Les négociateurs des 196 Parties vont
négocier le texte international pour le climat.
Le + • Ceux accrédités dans la « Blue zone
» (voir plan) ont plus facilement accès aux
négociateurs, journalistes, ONG, syndicats,
collectivités ou fédérations professionnelles
Ils peuvent assister aux side events organisés
par ces acteurs Maîs les accréditations sont
doses
En savoir plus : www.cop21.gouv.fr/fr

Où ' Au siège de l'Unesco, à Paris

Quoi ? Organisé par le réseau Entrepreneurs
d'avenir avec l'Université de la Terre 36 débats
sur le thème « Changeons tous les climats »,
sous-entendus les climats « politiques, économiques, sociaux, éducatifs, voire individuels »
Le + : Une approche pluridisciplinaire de la
question climatique
En savoir plus :
www.entrepreneursdavenir.com

Comment se
repérer sur le
site du Bourget ?

05/12 Action Day
Où ? Dans la « Blue zone ». sur le site
du Bourget
Quoi ? Présentation officielle des engagements
climat des entreprises dans le cadre de l'Agenda
des solutions {voir pB) We Mean Business
travaille avec les organisateurs de la COP21 pour
sélectionner les exemples les plus ambitieux
Le + : Une reconnaissance du rôle des entreprises engagées
En savoir plus :
http://climateaction.unfccc.int/

LMOpaces
Géniratk** climat
Ouverts au public

U Gâterie
Lieu rfexposrtion
par Iss entreprises

3 espaces la « Blue zone »,
l'espace officiel des négociateurs ou seules les personnes
accréditées peuvent circuler, la
Galerie destinée aux solutions
des entreprises, et les espaces
Generation climat de la société
civile, ouverts au grand public

*u 09/12 La Galerie des solutions
Ou 7 Sur le site du Bourget
Quoi ' Sur 10 DOO m2, un panorama des solutions climat des entreprises Initiative privée
(Reed Expositions) maîs dont le programme
a été conçu avec le Secrétariat Génëral de la
COP21, la galerie est réservée aux professionnels

06/tt

Ouvert aux personnes accréditées

World Climate Summit

Où ? A la Chambre de Commerce de Pans, à Paris
Quoi ? Un forum organisé par World Climate Ltd et le reseau de collectivités R20 pour marquer la fin de
l'initiative Road to Paris Cette campagne multi-acteurs lancée à la CDP de Varsovie (2013) demande des
engagements climatiques de haut niveau à ses membres

Le + . Une mise en relation facilitée entre les
entreprises les plus innovantes les acheteurs
et leaders d'opinion

Le + • Dialoguer avec des leaders climatiques du monde entier
En savoir plus : http://www.wclimate.com

En savoir plus : www.lagalerie-cop21.com

JtoBfiz

Caring for Climate
Business Forum
Où ? Sur le site du Bourget
Quoi ? Organisé par le Global Compact, le
PNUE et la CCNUCC en coopération avec la
présidence française de la COP21 Cycles de
conférences le premier jour et revue des enga
gements le deuxième Sur invitation

Solutions COP21
Où ? Au Grand Palais, à Paris
Quoi ? Une sorte d'exposition universelle des
solutions climat des entreprises portée par le
Comité 21 avec le Club France Développement
durable Au programme conférences, débats
maîs aussi un marché éco responsable et des
ateliers ludo-éducatifs
Le + • Une vitrine pour sensibiliser et se
montrer.
En savoir plus : www.solutionscop21.org

Le + • L'occasion pour les membres les plus
avancés du Global Compact (le programme
Caring for Climate) de montrer leurs progres et

d'annoncer de nouveaux engagements
En savoir plus : www.unglobalcompact.org

Sustainable Innovation
Forum
Où ? Au Stade de France, à Saint Denis
Quoi ? Organisé par Climate Action et le
PNUE Avec des speakers de haut niveau on
y discutera prix du carbone villes durables,
decarbomsation de l'économie, économie
circulaire et management durable
Le + : Favoriser les connexions et les partenariats multi-acteurs
En savoir plus. www.cop21paris.org
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