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Le 1 et 2 juillet, les équipes du Comité 21/Club France Développement durable et de
Solutions COP21 étaient présentes au Sommet Climat & Territoires de Lyon. Ce Sommet était
accueilli et co-organisé par la région Rhône-Alpes sous le Haut Patronage du Président de la
République française. Les collectivités territoriales et leurs organisations mondiales ainsi que les
autres acteurs de la société civile (ONG, entreprises, monde académique et de la recherche) se sont
retrouvés pour préparer ensemble leur contribution à la COP21.

Aperçu du Sommet
Plus de 800 personnes ont participé au Sommet, dont la moitié de pays étrangers. Au cours
de 10 ateliers thématiques, les participants ont pu nourrir puis conclure un travail ayant débuté dès le
mois de février. Chaque atelier était piloté par un réseau international de collectivités et une
organisation de la société civile représentant les autres acteurs non-étatiques. La restitution de leurs
contributions à la déclaration finale du Sommet a eu lieu lors de la réunion plénière du 2 juillet. Les
ateliers portaient sur les thèmes suivants :
Adaptation
Agriculture
Planification territoriale
Mobilité et transports
Economie bas carbone et emploi
Production, accès, consommation
d’énergie
Coopération
décentralisée
et
partenariat entre territoires
Financement
Forêt
Education, mobilisation, sensibilisation
Ce Sommet marque une étape importante de mobilisation jusqu'à la COP21 et au-delà. La
déclaration finale est une feuille de route dense qui n’en est qu'à son commencement. Le temps des
actes est donc arrivé, à voir dorénavant comment les territoires vont incarner et trouver les solutions
locales à cette lutte contre le réchauffement climatique

Pour en savoir plus sur le contenu et le déroulement du Sommet Climat & Territoires, cliquez ici pour lire
notre compte rendu. Vous pouvez également accéder à la déclaration finale du Sommet en cliquant ici.

Interviews inédits sur la WebTV du Sommet en partenariat avec le Comité 21, Club
France Développement durable et Solutions COP21
Le Comité 21 /Club France Développement Durable et Solutions COP21 étaient partenaires du
Sommet Climat & Territoires pour la conception et l’animation d’une WebTV. Tout au long des deux journées
du sommet, la WebTV a permis au grand public de suivre en direct l'actualité des débats.

Plus particulièrement, les équipes du Comité 21/ Club France et de Solutions COP21 ont dirigé des
interviews de personnalités présentes au sommet. En proposant des points de vue interdisciplinaires et
multi acteurs sur les thématiques abordées par les différents ateliers du sommet, ce travail a encouragé le
dialogue entre les structures et la compréhension inclusive des enjeux de cette rencontre.
Des élus, des leaders du monde associatifs, d’organismes publics (Ademe, INPI…) ou encore des
personnalités du monde des entreprises (Generali, Schneider electric, Veolia, Michelin, Suez
Environnement…) se sont succédés sur le plateau de la WebTV. Ce sont au total dix-huit interviews
thématiques qui ont été menées, sur les thèmes de la ville durable, de l'éducation et de la sensibilisation au
changement climatique, de la coopération décentralisée, de la mobilité, de l'innovation, de l'énergie, de la
gestion des risques ou bien encore de l'importance du genre dans les solutions climat!
Autour de personnalités françaises, tels que Pascal Canfin (World Institute), Anne Hidalgo (Paris), Gérard
Collomb (Métropole de Lyon), Patrice Vergriete (Président de la communauté urbaine de Dunkerque),
André Rossinot (Grand Nancy) ou encore Vanessin Laubin (Geres) et Delphine Blumereau (CliMates), les
interviews ont aussi relevé le défi du Sommet de Lyon de s'ouvrir à l'international.
En instaurant un véritable échange avec des leaders tels que le responsable du Programme européen
Climate Kic, David Cadman (Président d'ICLEI), Petro Gustavo (Maire de Bogota) ou David Heurtel
(Ministre de l'Environnement au Québec), la WebTV a permis de relayer les points de vues globaux sur les
défis climatiques pour les territoires.
Pour en savoir plus sur les interviews, et visionner les vidéos, cliquez ici pour consulter notre compte rendu
de la WebTV.

- Pour en savoir plus–
Solutions COP21 Amandine Durupt : adurupt@alliantis.fr – Tel : 01 44 56 09 56
Club France Développement durable Sarah Schönfeld : schonfeld@comite21.org
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). 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
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/

