


17H30 - 18H30

MOT D’ACCUEIL 
Avec Dan Lert, adjoint à la maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l’eau et de l’énergie

Sarah Alby, directrice de l’Académie du Climat,
Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction.

9H45 - 10H

SALLE DES FÊTES

PAS DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE SANS JUSTICE SOCIALE ! 
Avec Dan Lert,Fatima Ouassak, fondatrice du « Front de Mères »,

Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre,
Féris Barkat, cofondateur de «Banlieues Climat» et créateur de contenus.

Rencontre animée par Alexandra Schwartzbrod.

10H - 11H30

SUER SOUS 50°C : LE SPORT MIS KO ?
Avec Martin Fourcade, biathlète, champion olympique et champion du monde,

Pierre Rabadan, adjoint au maire de Paris en charge des sports,
Pierre Rondeau, économiste, directeur de l’Observatoire du sport de la fondation Jean-Jaurès,

Karim Tiar, directeur adjoint d’Impulsion 75.
Rencontre animée par Julie Renson-Miquel, journaliste.

12H - 13H

ENERGIE : LA SOBRIÉTÉ À PLEIN GAZ
Avec Yannick Jadot, député européen Pierre Larrouturou, député européen, Jean-François Julliard, directeur général 

de Greenpeace France, Camille Defard, cheffe du Centre Energie de l’Institut Jacques Delors et chercheuse en politique 
européenne de l’énergie, Yanis Badin, vice-président du Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire.

Rencontre animée par Rachid Laïreche, journaliste au service « politique ».

12H - 13H

ECOLOGIE : LA BOURSE OU LA VIE
Avec Benoît Hamon, ancien ministre, directeur général de Singa, Eric Monnet, directeur d’études à l’EHESS, 

professeur à Paris School of Economics
Etienne Coltat, co-fondateur de l’association Re.boot.

Rencontre animée par Anne-Sophie Lechevallier, journaliste au service « France ».

15H30 - 16H30

LES FEMMES DANS L’ŒIL DU CYCLONE CLIMATIQUE
Avec Eva Sadoun, fondatrice de Lita.co,

Antoine Gatet, vice-président de France Nature Environnement,
Louise Hemmerlé, journaliste et productrice,

Nicolas Hodemon, membre du projet « Gender and Climate » chez CliMates.
Rencontre animée par Maud Benakcha, journaliste au service « Forums »

17H - 18H

BIODIVERSITÉ - CLIMAT : MÊME COMBAT !
Avec Matthieu Orphelin, directeur général de la Ligue pour la protection des oiseaux,
Marine Calmet, juriste, Ophélie Damblé, autrice, créatrice de contenu et maraîchère.

Rencontre animée Olivier Monod, journaliste scientifique.

17H30

PÉPINIÈRE (RDC)

LA BUVETTE (RDC)

17H30 - 18H30

COMMENT AVOIR LA VILLE SAUVE ?
Avec Anne Hidalgo, maire de Paris, Léa Falco, militante du collectif « Pour un réveil écologiste », 

François Gemenne, politologue, Pierre Charbonnier, philosophe et Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen.
Rencontre animée par Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction. 

et Jonathan Bouchet-Petersen,éditorialiste politique.

DJ set avec DJ for Climate Action.

18H - 19H30
SALLE DES 

FÊTES

VENDREDI 10 MARSSALLE HEURE

CONFERENCES

18H - 22H30LA BUVETTE (RDC)

17H30 - 18H30

SALLE DES FÊTES

SURDENSITÉ : FAUT-IL ARRÊTER DE GOUDRONNER ?
Avec Emmanuelle Cosse, ancienne ministre du Logement, présidente de l’Union sociale pour l’Habitat

directrice de l’Observatoire de la transition énergétique et sociale de la fondation Jean-Jaurès,
Nicolas Détrie, co-fondateur et directeur de Yes We Camp,

Aziza Akhmouch, cheffe de la division des villes, des politiques urbaines et du développement durable à l’OCDE.
Rencontre animée par Maud Benakcha.

14H30 - 15H30

QUAND ON RAVIVE LA VILLE : LES NOUVEAUX RÉCITS ÉCOLOGIQUES
Avec Sixtine Dano, activiste Alternatiba et illustratrice, Raphaël Llorca, essayiste, expert associé à la fondation 

Jean-Jaurès, Alessandro Pignocchi, auteur de Ethnographies des mondes à venir, 
Lucas Scaltritti, journaliste et auteur du podcast Super Green Me.

Rencontre animée par Nicolas Quenard et Pauline Vallée, journaliste chez Nowu, le média de l’écologie de France Télévisions.

14H30 - 15H30PÉPINIÈRE (RDC)

DIMANCHE 12 MARSSALLE HEURE

SAMEDI 11 MARSSALLE HEURE

APÉRO RENCONTRE AVEC LES JEUNES ENGAGÉS POUR LE CLIMAT 

DJ SET AVEC GOGO GREEN
Un collectif de DJ qui milite pour une industrie musicale plus responsable.

19H30 - 22H30

PÉPINIÈRE (RDC)

SALLE DES FÊTES

SALLE DES FÊTES

SALLE DES FÊTES

SALLE DES FÊTES

BRUNCH MUSICAL 
Venez déjeuner à la Buvette de l’Académie du Climat 

et écouter le concert de l’Orchestre du Nouveau Monde. Avec 65 musiciens
et musiciennes engagé.e.s pour le climat.

11H30 - 13HSALLE DES FÊTES

PARIS MANQUERA-T-ELLE D’EAU EN 2050 ?
Avec Emma Haziza, hydrologue, Benjamin Gestin, directeur général d’Eau de Paris, 

Salomé Guilbert, co-présidente de l’association Déclic. 
Rencontre animée par Margaux Lacroux, journaliste

à la cellule environnement de Libération.

13H - 14HSALLE DES FÊTES

ARCHITECTURE : PARIS DURE COMME LA PIERRE 
Avec Bas Smets, architecte des paysages, Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, directrice 

des affaires culturelles de la mairie de Paris, Alexandre Florentin, élu au conseil de Paris. 
François de Mazières, maire de Versailles.

Rencontre animée par Victor Dekyvère, journaliste.

16H - 17HSALLE DES FÊTES



17H30 - 18H30

QUELLES SONT LES SOLUTIONS FACE AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE À PARIS ? 
A QUOI RESSEMBLERA UN ÉTÉ MOYEN EN 2050 ? A QUOI LA VILLE EST–ELLE VULNÉRABLE ? 

  Rencontre et échanges avec la ville de Paris et l’Agence parisienne du climat sur l’impact 
du dérèglement climatique sur notre vie à Paris

11H - 12H
LABO D’ÉCO 

CONSTRUCTION

Rencontre et échanges sur les pistes d’actions afin d’adapter son logement 
et son immeuble au changement climatique à Paris.14H - 15H  

LE LABORATOIRE DES SOLUTIONS DE LA VILLE DE PARIS ET DE SES PARTENAIRES 

17H30 - 18H30
SAMEDI 11 MARSSALLE HEURE

UN ESPACE JEUX POUR LES ENFANTS COUR DE L’ACADÉMIE 
DU CLIMAT (RDC)

TOUTE LA
JOURNÉE

RESTAURATION  TOUTE LA
JOURNÉE

LA BUVETTE (RDC)

EXPOSITION « PHOTOCLIMAT » 
Tour de France des ONG

Un tour de France de 17 associations françaises tournées vers les problématiques de développement durable. 
Projet porté par Nicolas Henry et la Fondation Lemarchand. 

TOUTE LA
JOURNÉE

LA FRICHE (RDC)

ATELIER DÉCOUVERTE DU PARCOURS DE L’EAU QUE L’ON BOIT
avec «Les Petits débrouillards»

Plongez dans la peau d’un chercheur et trouvez l’échantillon d’eau potable. 
Le parcours de l’eau connaît plusieurs étapes avant de devenir potable, à travers une expérience, 

vous aurez l’occasion de découvrir le processus. A partir d’eau «sale», et de matériel à disposition, les participants 
vont observer et manipuler une «mini-usine» de potabilisation.

14H - 17H
EN CONTINU

LA FRICHE (RDC)

ATELIER 2 TONNES 14H - 17H1ER ÉTAGE 
 SALLE: 1.10

14H - 17H ATELIER FRESQUE DE LA FINANCE 1ER ÉTAGE 
SALLE: 1.09

1ER ÉTAGE LA CUISINE 

ATELIER MILWATTEUR OU UN JEU DE MILLE BORNES SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Avec les «économes» éplucheur.euse.s de Watts

Le Milwatteur est calqué sur le concept du Mille Bornes : il faut atteindre un certain nombre d’économies d’énergie pour 
gagner la partie. Mais attention, des attaques peuvent vous empêcher de progresser : un hiver rude, une canicule ou 

encore un frigo en panne pourront vous bloquer pendant plusieurs tours, le temps que vous piochiez la bonne parade.
environnement, notre santé... ? Comment le marketing influence-t-il nos choix de consommation ?

14H - 17H

BRICOLAGE 
RÉPARATION

Venez rencontrer des porteurs de solutions pour répondre à vos questions. Toitures végétalisées, 
récupération des eaux pluviales, matériaux de construction, brumisation et fontaines, voiles d’ombrage, 

revêtements de voirie… Vingt porteurs de  solutions  référencés  sur  la  plateforme  «  Adaptaville  »  
seront  présents  avec  une  grande diversité de thématiques représentées.

TOUTE LA
JOURNÉE

SAMEDI 11 MARSSALLE HEURE

17H30 - 18H30

BRICOLAGE 
RÉPARATION
LABO D’ÉCO 

CONSTRUCTION 

Venez rencontrer des porteurs de solutions pour répondre à vos questions. TOUTE LA
JOURNÉE

DIMANCHE 12 MARSSALLE HEURE

LABO D’ÉCO 
CONSTRUCTION

ATELIER LE CHEMIN DE L’ENGAGEMENT
avec « Le Collectif Bleu »

Vous avez de grandes convictions environnementales mais du mal à agir autant que vous le voudriez? 
Vous êtes carrément perdu·e? Identifier les obstacles, partager nos solutions et se projeter dans l’engagement. 

Venez participer au Chemin de l’engagement, un atelier pour ouvrir une conversation sur les difficultés que l’on peut 
rencontrer lorsqu’on souhaite s’engager contre le réchauffement climatique et venez participer au quiz : les gestes 

individuels sont-ils suffisants ?

14H - 17H
EN CONTINU

LA FRICHE (RDC)

ATELIER VIENS FABRIQUER TON BAUME À LÈVRES ZÉRO DÉCHET
Avec «E-graine»

Vous aussi, vous vous demandez ce qu’il peut bien y avoir dans les produits que l’on utilise quotidiennement ? 
Nos crèmes, notre dentifrice, les produits ménagers que l’on consomme... Sait-on vraiment d’où ils viennent et ce qu’ils 

deviennent ? De quoi sont-ils composés, comment sont-ils fabriqués ? N’ont-ils pas un impact sur notre 
environnement, notre santé... ? Comment le marketing influence-t-il nos choix de consommation ?

TOUTES LES 
HEURES ENTRE 

14H ET 17H
1ER ÉTAGE LA CUISINE 

17H30 - 18H30

 ATELIERS ET ANIMATIONS  

PARLEMENT GÉNÉRATION TRANSITION 
Animé par Déclic, les Jeunes Ambassadeurs et ambassadrices pour le Climat et en partenariat avec NOWU,

le média sur l’environnement de France Télévisions et en présence de Pauline Vallée 
et Nicolas Quenard, journalistes à NOWU.

70 jeunes motivés imaginent le Paris de demain face à la transition écologique. 
Au programme: quiz pour comprendre les enjeux environnementaux, échanges avec des spécialistes et des jeunes 
engagés pour le climat et construire ensemble 6 propositions concrètes pour faire de nos villes des villes durables.

14H - 17HSALLE 
DES MARIAGES

Restitution des travaux du Parlement au publicDIMANCHE 
17H 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARSSALLE HEURE

SALLE 
DES MARIAGES



17H30 - 18H30

BUVETTE (RDC) 17H30

18H - 22H30LA BUVETTE (RDC)

APÉRO RENCONTRE AVEC LES JEUNES ENGAGÉS POUR LE CLIMAT 

DJ SET AVEC GOGO GREEN
Un collectif de DJ qui milite pour une industrie musicale plus responsable.

17H30 - 18H30

UN ESPACE JEUX POUR LES ENFANTS COUR DE L’ACADÉMIE 
BUVETTE (RDC)

EXPOSITION « PHOTOCLIMAT » 
Tour de France des ONG

Un tour de France de 17 associations françaises tournées vers les problématiques de développement durable. 
Projet porté par Nicolas Henry et la Fondation Lemarchand. 

ATELIER VENEZ JOUER AUX CARTES AVEC LA FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ
Avec les médiateurs de l’Académie du Climat

Qui permet de mettre en situation les impacts de l’activité humaine sur les écosystèmes, au Carbonomètre pour classer 
par ordre de grandeurs les différentes activités humaines en fonction de leurs impacts carbone. Tu pourras aussi inventer 

ta vie bas carbone et venir fabriquer ton tawashi !

14H - 17H
EN CONTINU

ATELIER LE « VEL’ÉNERGIE » : LANCEZ-VOUS DANS LE DÉFI DE LA MOBILITÉ DOUCE.
Avec «Planète science»

Venez découvrir à travers différents ateliers ludiques, l’impact des gaz à effet de serre sur l’environnement et notre santé.
Découvrez tester le « Vél’énergie », vélo d’appartement qui permet la représentation d’une quantité de CO2 

produite lors d’un déplacement.

ATELIER INVENTONS NOS « CHOUETTES » VIES BAS CARBONE
En manipulant des cartes et des rubans, dès 8 ans les enfants composent l’énorme empreinte carbone de maxi-chou 

et la minuscule empreinte de mini chou

DIMANCHE 12 MARSSALLE HEURE

TOUTE LA
JOURNÉE

RESTAURATION  TOUTE LA
JOURNÉE

TOUTE LA
JOURNÉE

LA BUVETTE (RDC)

LA FRICHE (RDC)

ATELIER DÉCOUVERTE DU PARCOURS DE L’EAU QUE L’ON BOIT
avec «Les Petits débrouillards»

Plongez dans la peau d’un chercheur et trouvez l’échantillon d’eau potable. 
Le parcours de l’eau connaît plusieurs étapes avant de devenir potable, à travers une expérience, 

vous aurez l’occasion de découvrir le processus. A partir d’eau «sale», et de matériel à disposition, les participants 
vont observer et manipuler une «mini-usine» de potabilisation.

ATELIER À LA RECHERCHE DE L’ÉNERGIE PERDUE
Avec «Ghara»

  Venez découvrir les liens entre habitat, climat et énergie, participez à un jeu de piste diagnostic énergétique 
« à la recherche de l’énergie perdue » à travers l’Académie du Climat. Vous pourrez apprendre ce que sont 

les matériaux biosourcés et la notion de coût carbone. Dans une seconde partie, vous serez invités à participer à 
un micro-chantier où vous poserez des isolants biosourcés sur une maquette à taille réelle.

14H - 16H30
LABO D’ÉCO 

CONSTRUCTION

ATELIER DÉCOUVRIR LE VOYAGE MONDIAL D’UN JEAN ET COUDRE SA TROUSSE
Avec les médiateurs de l’Académie du Climat. (Atelier couture “enfants” à partir de 9 ans.)

Viens découvrir le parcours d’un jean et fabriquer ta trousse de feutre. N’hésite pas à venir avec tes vieux tissus 
et vêtements pour personnaliser ta fabrication.

10H - 12H302EME ÉTAGE 
LA MANUFACTURE

ATELIER LE MATCH DU SIÈCLE
avec Ticket for change

Comment agir aujourd’hui pour construire ensemble une société durable pour 2050 ? Si tu n’as pas la réponse… C’est que tu 
n’as pas encore participé au « Match du siècle » de Ticket for Change ! Le « Match du siècle » propose un atelier immersif et 
collaboratif, 3h pour se reconnecter à ses rêves pour construire demain, des exercices pour (re)découvrir ses talents et ses 

aspirations professionnelles, des idées d’actions à faire tout de suite pour t’engager !

14H - 17H

ATELIER LES PETITS AMÉNAGEURS
Adaptation aux changements climatique, adaptation de la maquette d’un bâtiment

2EME ÉTAGE 
SALLE 2.18

14H - 16H
16H30 - 18H30

3EME ÉTAGE 
SALLE 3.08  14H - 17H

ATELIER VIENS FABRIQUER TA LESSIVE ZÉRO DÉCHET
Avec «E-graine»

  Venez découvrir les liens entre habitat, climat et énergie, participez à un jeu de piste diagnostic énergétique 
Vous aussi, vous vous demandez ce qu’il peut bien y avoir dans les produits que l’on utilise quotidiennement ? Nos 
crèmes, notre dentifrice, les produits ménagers que l’on consomme... Sait-on vraiment d’où ilsviennent et ce qu’ils 
deviennent ? De quoi sont-ils composés, comment sont-ils fabriqués ? N’ont-ils pas un impact sur notre environne-

ment, notre santé... ? Comment le marketing influence-t-il nos choix de consommation ?

TOUTES LES 
HEURES 

ENTRE 14H 
ET 17H

1ER ÉTAGE LA CUISINE 

ATELIER VENEZ CUISINER UN PLAT VÉGÉTAL AVEC LES LÉGUMES DE SAISON
Avec “École comestible”

  Comment changer le monde en mangeant ? Rejoignez nous seul, entre amis ou en famille pour un atelier
 « alimentation et environnement » et comprendre comment notre alimentation peut nuire à la planète avant 

de cuisiner et de partager ensemble une recette de saison alliant santé et environnement, 
en gardant toujours le plaisir culinaire à cœur.

11H - 13H
14H30 - 16H30

ATELIER DÉCOUVRIR LE VOYAGE MONDIAL D’UN JEAN ET COUDRE SA TROUSSE
Atelier couture “enfants” à partir de 9 ans.

  Viens découvrir le parcours d’un jean et fabriquer ta trousse de feutre. N’hésite pas à venir avec tes vieux tissus 
et vêtements pour personnaliser ta fabrication.

14H - 16H2EME ÉTAGE 
LA MANUFACTURE

SAMEDI 11 MARS SALLE HEURE

ATELIER PLANÈTE C, PLAY AGAIN
Avec LEAF Inspiring Change

En équipe, vous allez orienter le développement d’un territoire en pleine mutation pour survivre, prospérer, préserver,.. 
Vous chercherez à atteindre vos objectifs avec l’aide d’architectes.  

Une fois la partie terminée, les participants retracent leur propre cheminement entre « Ignorants » 
et Architectes pour identifier verrous et stratégies qui ont permis de lever les obstacles.

3EME ÉTAGE 
SALLE 3.08  14H - 17H

ATELIER PLANÈTE C, PLAY AGAIN
Avec LEAF Inspiring Change

En équipe, vous allez orienter le développement d’un territoire en pleine mutation pour survivre, prospérer, préserver,.. 
Vous chercherez à atteindre vos objectifs avec l’aide d’architectes.  

Une fois la partie terminée, les participants retracent leur propre cheminement entre « Ignorants » 
et Architectes pour identifier verrous et stratégies qui ont permis de lever les obstacles.

LA FRICHE (RDC)

2EME ÉTAGE 
LA MANUFACTURE

LA FRICHE (RDC)

14H - 17H
EN CONTINU

14H - 17H
EN CONTINULA FRICHE (RDC)

14H - 17H
EN CONTINU

LA FRICHE (RDC)

1ER ÉTAGE LA CUISINE 


