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Que faire à Paris
pendant la COP21?
Texte : Anne-Sophie Novel • Dessin : Manu Thuret

Que faire et où se rendre pendant la COP21 ? Car, si les négociations
internationales menées au Bourget ne sont accessibles qu'aux représentants
et organisations accrédités, de nombreuses initiatives ouvertes à tous entendent
bien faire bouger la capitale pour le climat. À vous de jouer !
• COP21 • du 30 novembre au 12 decembre, le centre
de négociations de l'ONU va être installe au Bourget,
dans une zone bleue uniquement accessible aux
négociateurs accrédités des 195 pays qu'ils représentent. Des espaces dédiés à la société civile - les
espaces Générations climat - seront situés à proximité de cette zone bleue et ouverts de 9 h à 19 h,
du 30 novembre au ll décembre (sauf le 6 decembre) Chacun pourra s'y rendre librement pour
assister à des debats, des conférences ou visiter des
expositions. La galerie, espace des solutions proposées par les entreprises aux professionnels, sera
aussi ouvert du 2 au 9 décembre, à côté du centre
de négociations du Bourget
Parc des expositions Paris-Lé Bourget
9335O Le Bourget
bourget.cop21.gouv.fr et www.lagalerie-cop21.com
• Tout au long de l'année, avec son programme
Destination COP21, la Recyclene sensibilise aux
enjeux du dérèglement climatique avec des ateliers
et des conferences Pendant la COP21, ce café-restaurant a l'esprit récup' et DIV entend réunir les
jeunes désireux de debattre des negociations autour d'un verre
La Recyclerie
83, boulevard Ornano - 75018 Paris
OI 42 57 58 49 • www.larecyclerie.com/cop-21
• Place to B du 28 novembre au 13 décembre, le
St Chnstopher's Inn et son bar associe, le Belushi's,
vont être totalement transformés pour accueillir plus
de 600 blogueurs, journalistes, photographes, des-
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sinateurs et artistes Porté par l'association
Ecolo-Info, ce projet entend creer un nouveau récit
sur le climat. Concerts et happenings y seront organises, le tout retransmis en direct sur le site Internet
St Christopher's Inn Gare du Nord
5, rue de Dunkerque - 75O1O Paris
www.placetob-cop21paris.com
• Du 1er au ll décembre, la Gaîte lyrique accueillera
l'association COAL et son programme ArtCOP21.
Rencontres, debats, projections, performances,
concerts, jeux vidéo, ateliers, brunchs y seront organisés pour echanger et réfléchir aux grands enjeux
culturels du climat et de l'écologie
La Gaîté lyrique
3 bis, rue Papin - 75OO3 Paris
OI 53 OI 52 00 • www.artcop21.com/fr/events
• Human Energy : du 5 au 12 decembre, une grande
batterie humaine va se déployer au niveau de la tour
Eiffel. L'artiste Yann Toma invite chaque participant
à danser, pédaler, courir ou s'étirer, jouer, decouvrir
ou rêver, pour produire des unites d'énergie comptabilisées mondialement par l'application et affichées
sur des compteurs géants Chaque soir, l'énergie
accumulée éclairera la tour Eiffel
La semaine précédente, du 28 novembre au
4 décembre, c'est le projet One Heart One Tree
qui occupera la tour Eiffel et agira en faveur de la
reforestation
La tour Eiffel
5, avenue Anatole-France - 75007 Paris
www.humanenergy.fr et www.1heart1tree.org
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PARIS 2015
• Les 5 et 6 décembre se tiendra à Montreuil
le Sommet citoyen pour le climat. Il comprendra un
Climat Forum, un Village mondial des alternatives
• par Alternatiba -, et un marché paysan de la
Conféderation paysanne
93100 Montreuil
coalitionclimat21.org/fr/contenu/le-sommet-citoyen-pour-le-climat
• Du 7 au ll décembre, la Coalition climat se servira du 104 pour déployer une Zone d'Action pour le
Climat (ZAG) qui abritera les échanges des altermondiahstes du monde entier
CENTQUATRE-PARIS
5, rue eurial - 75019 Paris
OI 53 35 50 00

coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-zone-dactionpour-le-climat
• Pathway to Paris le 4 decembre, un concert dont
les profits seront reverses en intégralité à 350 org,
en presence de Bill McKibben, Naomi Klein, Vandana
Shiva
Théâtre du Trianon
80, boulevard de Rochechouart - 75018 Paris
OI 44 92 78 00

www.letrianon.fr/event/pathway-to-paris
• Supernature 2015 . concert geant et gratuit autour
de Marc Cerrone le samedi 5 décembre
Arc de triomphe
Place Charles-de-Gaulle - 75008 Paris
• Solutions COP21 . du 4 au 10 décembre, pour
découvrir les solutions proposées par les entreprises
et la société civile.
Le Grand Palais
3, avenue du Général-Eisenhower - 75008 Paris
www.solutionscop21.org
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• L'Université de la terre et le Parlement des entrepreneurs d'avenir se tiendront les 4 et 5 décembre, pour faire « changer tous les climats ».
Maison de LUNESCO
125, avenue de Suffren - 750O7 Paris
OI 45 44 51 75 • www.universitedelaterre.com

et www.entrepreneursdavenir.com
• Du 30 novembre au 6 décembre, visitez le pavillon Tara Au programme un cycle d'expositions sur
le climat, des conférences, des visites de la goélette
et des rencontres avec le public pour sensibiliser a
la cause des oceans.
Base Tara
ll, boulevard Bourdon - 75004 Paris
OI 42 OI 38 57 • oceans.taraexpeditions.org

• Marche pour le Climat 2O15 rendez-vous le
29 novembre pour participer a la grande marche
pour le climat
Place de la République - 75010 Paris

• Mind the Earth : exposition du 26 novembre au
10 janvier afin de « raconter l'histoire différemment »
a partir des images de Google Earth
Maison du Danemark
142, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris
www.maisondudanemark.dk/fr
• Empreinte : une exposition du Collectif Argos [lire
leur dossier page 40], du 28 novembre au 8 janvier
Salle des Prévôts de l'Hôtel de ville de Paris
Place de l'Hôtel-de-ville - 75004 Paris
www.collectifargos.com
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