DU 4 AU 10
DÉCEMBRE 2015
AU GRAND PALAIS

Programme complet des stands
au Grand Palais et au Bourget sur
medcop21.com
Où nous trouver au Grand Palais ?
Nef Nord - Espace « Pôle Habitat, territoire et villes durables »,
près du Maroc
Adresse : Nef du Grand Palais – avenue Winston Churchill – 75008 Paris
Métro : Champs Elysées - Clémenceau
Vous souhaitez donner votre avis et proposer vos solutions pour lutter contre
le changement climatique en Méditerranée ?
Rendez-vous sur medcop21.com
twitter.com/Medcop21
www.facebook.com/medcop21
medcop21@regionpaca.fr

LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
MÉDITERRANÉENNE ENGAGÉS
POUR LE CLIMAT
Venez découvrir leurs solutions, donner votre avis
et partager votre expérience sur le stand
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à la COP21
DU 4 AU 10 DÉCEMBRE 2015 AU GRAND PALAIS

medcop21.com
#medcop21

DU 4 AU 10
DÉCEMBRE 2015
AU GRAND PALAIS

MEDCOP 21 : une forte mobilisation les 4 et 5 juin 2015
à Marseille
• 2 000 participants, 28 pays méditerranéens représentés
• 4 000 personnes en live via Internet
• 36 solutions concrètes proposées, 151 bonnes pratiques

Vous souhaitez participer à cet élan de la société civile
méditerranéenne pour le climat ?
Rendez-vous sur les stands de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur au
Grand Palais et au Bourget pour découvrir les initiatives et projets engagés par les acteurs méditerranéens lors de la MEDCOP21. Programme
complet sur medcop21.com.

PROGRAMME DU GRAND PALAIS
Vendredi 4 décembre
11 h - 12 h 30 : Former pour s’adapter au changement climatique, par l’Institut
euro-méditerranéen en science du risque
Présentation des masters Climadapt
15 h - 16 h : Comment accompagner les entreprises méditerranéennes dans
les transitions ?, par la Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence
Innovation, performance énergétique et environnementale : points sur les enjeux et
les besoins des entreprises en matière d’accompagnement public
Samedi 5 décembre
11 h - 13 h : Les experts méditerranéens du changement climatique, par AixMarseille Université, le Plan Bleu, OT Med, le Centre National de la Recherche
Scientifique et l’Institut de Recherche pour le Développement
Table ronde ouverte sur la création d’un réseau international d’experts scientifiques
dans le bassin méditerranéen
13 h 30 - 14 h 30 : Comment accompagner les PME vers la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ?, par l’Union Patronale des entreprises des AlpesMaritimes
Présentation de deux opérations collectives de territoire : « Performance Globale 06 »
et « Performance Globale PACA-EST »
14 h 30 - 15 h : Compensation carbone volontaire dans les collectivités, par
Loic Duquy-Nicoud (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)
15 h - 16 h : « Climat sous surveillance », par l’Institut de Recherche pour le
Développement
Présentation d’un dispositif transmédia composé d’une plateforme interactive, de
films d’animations humoristiques et d’un grand jeu

Dimanche 6 décembre
11 h - 12 h : Des habitants du pourtour méditerranéen plus éco-responsables,
par E3D Environnement
Présentation d’une méthode unique pour accélérer les changements de comportements des habitants dans le but de préserver leur environnement
14 h – 14 h 30 : Comment réussir une manifestation éco-responsable ?, par
Marie-Aimée Quadrio (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)
14 h 30 – 15 h : L’économie circulaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur, par Loic
Duquy-Nicoud (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)
15 h - 16 h : Gestion durable des hammams au Maroc, par le Groupe Énergies
Renouvelables, Environnement et Solidarités
Animation sous forme d’un jeu pédagogique sur les questions environnementales liées
aux hammams
Lundi 7 décembre
13 h 30 - 14 h : Agir pour organiser l'action des collectivités : le chef de filât
énergie-climat-air, par Tatiana Fayard (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)
15 h - 16 h : L’implication citoyenne et l’innovation sociétale au cœur de
l’agenda des solutions, par Énergie 2050
Présentation, entre autre, du projet « Moi, citoyen en PACA, je m’engage pour le climat » et de l’initiative internationale « Agite ta terre ! »
Mardi 8 décembre

Conférences de Capenergies
11 h - 11 h 30 : La nouvelle génération de réseaux électriques intelligents
11 h 30 - 12 h : L’alliance du solaire et du stockage
15 h - 16 h : Toute cette énergie dans nos déchets
Mercredi 9 décembre
15 h 30 - 16 h 30 : L’observatoire des risques, par la Région Provence-AlpesCôte d’Azur
Présentation d’un outil innovant au service de l’action et de la culture du risque
Jeudi 10 décembre
10 h 30 - 12 h 30 : Irrigation et économie d’eau – adaptation au changement
climatique, par la Société du Canal de Provence
Points sur les perspectives d’aménagements hydrauliques, partenariats et innovations
pour accompagner la mutation et le développement de l’agriculture en région provençale face au changement climatique
13 h 30 – 14 h : L’agence de l'énergie des lycéens : comment mobiliser à travers
la pédagogie de scénario ?, par Sophie Esmiol (Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur)
15 h - 16 h : Création d’un réseau méditerranéen sur l’urbanisme et le changement climatique, par le laboratoire Population Environnement Développement
Un projet visant à établir un bilan des connaissances, des politiques et des débats méditerranéens autour de ce thème

