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DATE

23 mars 2017

LIEU

Mairie de Paris, Paris 4e

THÈME

Ensemble, relevons les défis environnementaux !

NOMBRE DE PARTICIPANTS

250 dont 114 scolaires et enseignants

DATE

24 mars 2017

LIEU

Université Pierre et Marie Curie, Paris 5e

THÈME

Adaptation des infrastructures et des réseaux au 

changement climatique

NOMBRE DE PARTICIPANTS

195

L'ÉDITION 2017 À PARIS

2 jours d'échanges et de réflexions à travers

des débats participatifs et un colloque 

AVEC L'APPUI DE AVEC L'APPUI DE
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Les débats participatifs "Ensemble, relevons les défis environnementaux !" ont donné la 

parole aux collégiens, lycéens, acteurs académiques et dirigeants de start-up innovantes 

environnementales avec pour finalité de faire émerger des réflexions pouvant être par la suite 

exploitables par différents acteurs.

BILAN DES DÉBATS PARTICIPATIFS DU 23 MARS 2017

1 - ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

2 - INNOVATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Cette session a eu un large écho auprès du 

milieu de l'éducation à l’environnement avec 

l’appui du Ministère de l’Education nationale, 

d’acteurs académiques (rectorats de Paris, 

Créteil, Versailles) mais aussi d’associations 

d’éducation à l’environnement telles que 

Planète Sciences. 

 Présentations de projets par les 5 classes 

finalistes du prix "Mon projet scolaire pour 

l’environnement et le climat" 

Quizz  de 10 questions sur 

l'environnement

 Table-ronde "Quelle éducation pour 

relever les défis environnementaux ?" 

 Remise du prix EDUCATION

 Pitchs de 7 minutes par les 6 start-up 

finalistes du prix "Innovation et 

environnement en 7 minutes chrono". 

 Table-ronde "Comment accélérer 

l’innovation pour la transition écologique ?"

 Remise du prix INNOVATION

Programme de l'après-midi

Programme de la matinée

Mettant à l'honneur les solutions CleanTech, 

cette session a rassemblé différents acteurs 

tels que start-up innovantes, plateformes 

participatives, incubateurs et media spécialisés.

Un concours réservé aux jeunes entreprises a 

incité 38 d'entre elles à se porter candidates. 

Les 6 finalistes ont eu l'occasion de présenter 

leur projet à la Mairie de Paris et avaient 7 

minutes pour convaincre l'auditoire.

Animée par Fanny Agostini (BFM-TV) et 

David Kolski (Studio École de France), la 

journée s'est articulée autour de deux 

sessions, l'éducation à l'environnement 

et les innovations économiques et 

sociales.

Hôtel de ville, Paris 4e
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Le prix "Mon projet scolaire pour l’environnement et 

le climat" s'adressait aux établissements 

scolaires, de la 4ème à la Terminale, ayant 

réalisé un projet au cours de l’année scolaire 

2016-2017 sur une thématique en lien avec 

les défis environnementaux. 

La démarche éducation à l'environnement et 

au développement durable, l'implication des 

élèves dans le projet et la pertinence des 

supports fournis étaient les principaux critères 

majeurs d'appréciation. 

Origine géographique des 

candidatures reçues

Province
29%

Paris
14%

Région 
parisienne

57%

Niveau des classes candidates

1ère
22%

2de
21%4e

43%

Terminale 
14%

Le prix "Mon projet scolaire pour l’environnement et le climat

14 candidatures reçues

BILAN DES DÉBATS PARTICIPATIFS DU 23 MARS 2017

5



5 établissements scolaires finalistes sélectionnés pour présenter leurs projets à la Mairie de Paris le 23 mars

Collège Jean Moulin

Montreuil (93)

Le prix "Mon projet scolaire pour l’environnement et le climat

"Le réchauffement climatique expliqué à mes parents"

Élaboration d’un jeu de type Qui veut gagner des 

millions portant sur la compréhension des 

mécanismes de l'effet de serre et du réchauffement 

climatique associé et des enjeux socio-

environnementaux sous-jacents. Classe : 4ème

"Déterminer le mix énergétique le plus adapté à notre lycée à partir des 

données de notre station météo"

Objectif de déterminer le mix énergétique le plus adapté au 

lycée afin de rendre autonomes en énergie les salles G502 

(cours) et G503 (informatique) dans lesquelles les élèves 

travaillent chaque semaine. Classe : 2nde

"Retour à la Terre"

Tri des bio-déchets issus de la restauration scolaire, 

valorisation de ces déchets par la mise en place d’une 

plateforme de compostage à Jeanne d’Arc et sensibilisation 

à l’intérêt du compostage. Classe : Terminale

"Air et Réchauffement climatique"

Réalisation d’expériences concernant la qualité de 

l’air, la météo, le réchauffement climatique et les 

conséquences pour le vivant et la société humaine. 

Classe : 4ème

Un jardin pédagogique au lycée

Réalisation d’un jardin pédagogique favorisant la mixité et le 

partage d’expériences des élèves du lycée Professionnel et 

du lycée général et technique. Travail sur les notions de 

développement durable et sur la biodiversité. Classe : 1ère

Collège de l'Assomption

Montpellier (34)

Institution Jeanne d'Arc

Colombes (92)

LPO Blaise Pascal

Forbach (54)

Lycée Parc de Vilgénis

Massy (91)

BILAN DES DÉBATS PARTICIPATIFS DU 23 MARS 2017

6



L'institution Jeanne d'Arc de Colombes 

choisie par le public comme lauréate du prix Education

Remise du prix par Catherine Laborde et Valérie Masson-Delmotte

Les élèves de Terminale de l'Institution Jeanne d'Arc avec leur professeur, 

Catherine Laborde et Valérie Masson-Delmotte 

Le prix "Mon projet scolaire pour l’environnement et le climat"

BILAN DES DÉBATS PARTICIPATIFS DU 23 MARS 2017
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Répartition des candidatures 

reçues par secteur d'activité

Le prix "Innovation et environnement en 7 minutes chrono"

38 candidatures reçues

Le prix "Innovation et environnement en 7 minutes 

chrono" s'adressait à toutes les entreprises qui 

proposent des produits ou services contribuant 

à la préservation de l’environnement et 

s’inscrivant plus globalement dans une logique 

de développement durable (efficacité 

énergétique, énergie verte, gestion des 

déchets, gaspillage alimentaire, protection de 

la biodiversité, agroécologie, santé…).

Fluides : 
Energies & 

Eau
13%

Environnement
32%

Mobilité
14%

Services
41%

BILAN DES DÉBATS PARTICIPATIFS DU 23 MARS 2017
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BILAN DES DÉBATS PARTICIPATIFS DU 23 MARS 2017

6  start-up finalistes sélectionnées pour présenter leurs projets à la Mairie de Paris le 23 mars

InMAN a développé un dispositif permettant de 

réaliser d'importantes économies en eau au niveau 

de l'habitat. Il trouve sa première application 

commerciale dans les colonnes de douche INSENS.

Still Human a conçu Ga.ia, un cyborg capable de 

rendre les plantes autonomes. Il capte les besoins 

des plantes (eau, lumière, etc.) et agit en fonction de 

ces besoins à l'aide de comportements. 

The Treep offre un service digital intelligent 

pour trouver, combiner plusieurs modes et 

proposer de réserver en un clic ces solutions 

qui optimisent le timing, le budget et 

l'empreinte carbone des déplacements.

Le prix "Innovation et environnement en 7 minutes chrono"

INSENS, la douche écologique

Ga.ia., le cyborg végétal 

KNOT est une solution de trottinette en libre 

service, système électronique embarqué dans 

un cadenas intelligents, et logiciel cloud dédié.

LOLA™, la technologie développée par Sonora 

Labs permet un hébergement décentralise ́

des données, ce qui a pour conséquence de 

réduire le recours aux datacenters polluants 

(2-3% des émissions mondiales de GES).

LOLA, la solution d'hébergement web

KNOT, la trottinette en libre serviceEcodrop, l'application qui gère les déchets 

The Treep, le MobilityPlanner intelligent

Ecodrop est la solution la plus pratique, 

économique, et éco-responsable pour les déchets 

des artisans du bâtiment.
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LOLA™ by Sonora Labs

choisie par le public comme lauréate du prix Innovation

Le prix "Innovation et environnement en 7 minutes chrono"

Remise du prix à Julien Tournier (Sonora Labs) par Laurent Romejko (France 3) et 

Emmanuel Jean (Enedis). A gauche : Fanny Agostini (BFM-TV)

Julien Tournier  (Sonora Labs) et Emmanuel Jean (Enedis)

BILAN DES DÉBATS PARTICIPATIFS DU 23 MARS 2017
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BILAN DES DÉBATS PARTICIPATIFS DU 23 MARS 2017
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Comment accélérer l’innovation pour la transition écologique ?

Les tables-rondes

Fanny Agostini (BFM-TV), Noémie Berthelot (Planète Sciences), 

Jean-Michel Valantin (Ministère de l’Education nationale), Audrey Renaudin

(REFEDD), Valérie Masson-Delmotte (GIEC), Roland Gérard (Réseau Ecole et 

Nature), Jean-Francois Balaudé (Université Paris Nanterre)

" Quelle éducation pour relever les défis environnementaux ? " 

Béatrice Héraud (Novethic), Arthur James (Lendopolis), Emmanuel Jean (Enedis), 

Albane Godard (Paris&Co–UrbanLab), Clémence Lecointre (Phenix).



Présent tout au long de la 

journée pour son émission 

"Météo à la carte", Laurent 

Romejko (France 3) a coaché 

le public pour la présentation 

d'un bulletin météo. 

Le Studio météo télé avec Enedis et "Météo à la carte" (France 3)

BILAN DES DÉBATS PARTICIPATIFS DU 23 MARS 2017
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BILAN DU COLLOQUE DU 24 MARS 2017

Le colloque "Adaptation des infrastructures et des réseaux au changement climatique" a 

mis en exergue l'impact du changement climatique sur les infrastructures existantes et 

surtout sur le renouvellement des réseaux et la conception de structures futures.

 Exposé État des connaissances scientifiques

 Table-ronde Quelles stratégies déjà adoptées –

Réseaux et infrastructures

 Table-ronde Quelles stratégies déjà adoptées –

Ressources en eau et énergie

 Exposé Concevoir les services climatiques avec 

des partenariats scientifiques ou industriels

 Table-ronde Les nouveaux challenges

 Table-ronde De quoi a-t-on besoin pour agir ?

 Conclusion Création de partenariat et stratégie 

de résilience : la Ville de Paris comme témoin

Programme
195 participants

Entreprise 
privée

24%

Organisme 
public
21%Ets 

Enseignement 
ou Recherche

20%

Association, 
ONG, Media

16%

Etat, 
collectivité

11%

Think Tank
8%

Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris 5e

Les exposés et tables-rondes ont exploré des sujets 

nouveaux, fait dialoguer des acteurs qui ne travaillent pas 

toujours ensemble et mis le sujet de la société et de la 

résilience au cœur de la problématique.

Les échanges ont permis d’apporter des pistes 

concrètes dans la perspective de la préparation du 

nouveau Plan Climat de Paris.

Anne Girault, directrice de l'Agence Parisienne du Climat

Présidente du comité scientifique du colloque
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Bertrand Meyer (Vice-président recherche & innovation 

de l’UPMC)

Sylvianne Villaudière (Directrice fondatrice d’Alliantis)

Jean Jouzel (Président de Météo et Climat)

BILAN DU COLLOQUE DU 24 MARS 2017

OUVERTURE OFFICIELLE

Jérôme Bignon (Sénateur de la Somme) et Anne Girault 

(Directrice de l'Agence Parisienne du Climat)
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Sophie Martinoni-Lapierre (Météo-France)
Joël Collado (Météo et Climat), Claude Nahon (EDF), Frédéric 

Gache (Seine Grands Lacs), Hélène Valade (SUEZ)

BILAN DU COLLOQUE DU 24 MARS 2017

EXPOSÉS & TABLES-RONDES

Pascale Braconnot (IPSL-LSCE)

Chloé Nabédian (France 2), Christian Dubost (SNCF), 

Vivian Dépoues (I4CE), Valérie David (EIFFAGE)

Gilles Vermot-Desroches (Schneider Electric), Céline 

Phillips (ADEME), Henri Landes (Sciences-Po), Viktor 

Arvidsson (Ericsson), Jérôme Lachaze (JO Paris 2024)
Violaine Lepousez (Carbone 4), Emeric Fortin (École des Ponts 

ParisTech), Laurent Piermont (CDC Biodiversité), 

Gautier Chatelus (Groupe CDC)
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BILAN DU COLLOQUE DU 24 MARS 2017

CONCLUSION

CLÔTURE OFFICIELLE

STANDS PARTENAIRES

Célia Blauel (adjointe à la Maire de Paris 

et Présidente d’Eau de Paris)

Institut Pierre Simon Laplace

Exposition de la Fondation BNP Paribas

Sébastien Maire (Ville de Paris)
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Agence Parisienne du Climat

ADEME



BEST-OF DES PARUTIONS MEDIA

RTL - C'est notre planète, 24/03/2017 
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BEST-OF DES TWEETS
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PARTENAIRES
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Remerciements à Monsieur Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, Madame Gélita

Hoarau, sénatrice de la Réunion, Monsieur Paul Vergès †, sénateur de la Réunion.



CONTACTS

@Forumeteoclimat

www.forumeteoclimat
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