
 

  

La soirée d’ouverture a pour but d’introduire au public les grandes thématiques du projet 

Varsovie à Paris et d’inviter un panel divers et intergénérationnel à en débattre. Des experts 

des négociations climat exposeront les enjeux de la COP19 de Varsovie. Des acteurs décisifs 

de la ville de Paris parleront du rôle des villes dans la lutte contre le changement climatique 

ainsi que de l’impact de la mobilisation citoyenne et de la jeunesse. Enfin, les lycéens et 

étudiants ayant participé aux simulations climat de la phase Education raconteront leur 

expérience unique de cet outil pédagogique innovant. La soirée se terminera par un buffet 

convivial. 

 

Du 15 au 22 Novembre, 

Les négociations internationales sur les changements 

climatiques se tenant à Varsovie  

s’invitent à Paris. 

 

Mairie du 2eme 
arrondissement  
de  Paris 

8, rue de la 
Banque, 
PARIS 75002 

 
Métro : Bourse 

 

Parler du changement climatique autrement et avec humour, c'est possible! Venez nous 

retrouver en plein coeur de Paris pour cet évènement surprise, c'est ouvert à tous, alors 

profitez-en! 

 

 

Vendredi 15 Novembre / Soirée d’ouverture / 19h-21h30 

Mairie du 2eme 
arrondissement  
de  Paris 

8, rue de la 
Banque, 
PARIS 75002 

 
Métro : Bourse 

 

Quartier 
Parisien 

 

PROGRAMME 

Le "changement climatique", un phénomène bien compliqué à expliquer, à percevoir, à 

comprendre dans toute sa globalité. Un phénomène qui ramène vite à la phrase fatidique : 

"moi, même si je faisais ça servirait à rien si mon voisin ne fait rien". Le changement 

climatique, laissons ça un instant aux experts. Pour lutter contre le changement climatique, 

ne prononçons plus son nom. C'est le pari de cet atelier qui permet aux enfants de dialoguer 

des sujets liées à l'environnement et au développement durable.  

 L'idée est simple : se fonder sur l'imaginaire des enfants, sur leurs perceptions de ces sujets 

qui les concernent et pour lesquels on les sollicite peu, dans une approche de construction.  

Samedi 16 Novembre / Atelier 7-12 Ans / 14h-17h 

Dimanche 17 Novembre / Evenement Surprise 



 

Informations et Inscriptions : 

Site internet : http://copinparis.weebly.com/  

Facebook : Varsovie à Paris 

Twitter : @cop_in_paris #VarsovieAParis 

Organisation et logistique : copclimateinparis@gmail.com 

Presse : presse.copclimateinparis@gmail.com 

Vendredi 22 Novembre / Soirée de clôture / 18h30-21h30 

Jeudi 21 Novembre / Soirée de résilience / 18h30-21h30 

Mardi 19 Novembre / Suivi des négociations / 18h30–21h 

Cette quatrième soirée de la semaine de mobilisation met l’accent sur la 

résilience. Les acteurs de la ville de Paris, des start-ups et des entreprises, des 

associations, mais aussi des étudiants discuteront de nouveaux modes de vie 

urbaine plus durables. L’idée est de stimuler la créativité et de susciter de 

nouvelles inspirations autour d’un green-dating et d’un world café, dans une 

ambiance détendue, inspirante, et conviviale.    

 

Pour clôturer en beauté cette semaine de mobilisation, rejoignez-nous vendredi 22 

à la MIE. Nous reviendrons sur les simulations réalisées par les étudiants, puis, 

autour d’un panel d’experts, nous discuterons du déroulement de la COP19. Enfin, 

nous débaterons sur les enjeux de la COP21 à Paris, avec des personnalités 

inspirantes. Une soirée prometteuse autour d’un buffet gourmand qui se poursuivra 

joyeusement dans un bar parisien. 

Nous vous proposons pour cette soirée de venir participer à une simulation des 

négociations climatiques internationales. 

Mettez vous à la place des délégations officielles qui se rendent à la COP à 

Varsovie, jouez le jeu et ensemble, trouvez un accord global de limitation et de 

réduction des émissions de GES dont l'objectif est de ne pas dépasser une 

augmentation de la température mondiale moyenne de 2°C à l'horizon 2100. 

Venez relever le défi qui n'attend que vous. 

La COP19 et les négociations climatiques en général vous intéressent? Vous 

aimeriez en savoir plus sur le fonctionnement de cet évènement et sur ce qui se 

passe au même moment à Varsovie. Venez à cette soirée où plusieurs 

intervenants, experts en négociations climatiques seront présents pour nous 

expliquer le déroulement d'une COP, les enjeux et aboutissants. Puis viendrons 

s'ajouter un réel lien avec la COP à Varsovie, un échange en direct par skype avec 

la délégation officielle envoyée par le REFEDD et CliMates, qui nous racontera leur 

expérience à Varsovie mais aussi l'avancement des négociations à quelques jours 

de la clôture de la COP19. Une seconde conférence sera organisée à la suite avec 

plusieurs villes du monde où des jeunes expérimentent également des projets en 

lien avec les négociations climatiques.  

 

Lieu à confirmer  

( voir Blog ) 

Cafétéria  de la MIE 
 
50 rue des 

Tournelles 

Paris 75003 
 
Métro : Bastille 

 

Salle de conférence de 
la MIE 

50 rue des Tournelles 

Paris 75003 

Métro : Bastille 

Salle de conférence de 
la MIE 

50 rue des Tournelles 

Paris 75003 

Métro : Bastille 

Lundi 18 Novembre / Simulation Adulte / 18h30-21h30 


