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Deux jours de débats citoyens les 28 et 29 novembre 2015 
 

organisés par l’association ENERGIES 2050, en partenariat avec l’association 
ADOME et la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale et de nombreux 

partenaires 
 

Maison de l’industrie en plein cœur de Paris 
4 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris 

 

28 Novembre 
« Changer le monde … proposer, s’engager et partager - Nouveaux médias et nouvelles 
formes de mobilisation » 

 

29 Novembre 
« Changement climatique, développement soutenable et solidarité : autant de défis que 
d’opportunités d’agir - Nouveaux rôles pour la Société civile et de la nécessité d’un 
leadership à ré-inventer » 

 

Exposition 
«Le changement climatique et ses conséquences sur le travail des 
enfants et le travail forcé» 

http://www.rhsansfrontieres.org/fr/activites/rhsf-presse/876-dessinons-pour-alerter.html
http://www.rhsansfrontieres.org/fr/activites/rhsf-presse/876-dessinons-pour-alerter.html


 
 

 
  Edito… dire non aux apparentes fatalités… 

A quelques heures du lancement de la Conférence Paris Climat 2015, deux jours de débats 
citoyens pour échanger, innover, partager, mutualiser et agir et dire non aux apparentes 
fatalités … faisons ensemble bouger le monde ! 
 

Nos sociétés font face à des crises répétées, que ce soit sur le plan politique, social, économique, écologique ou 
climatique. La croissance démographique, la prédation de l’homme sur les ressources naturelles et les inégalités et la 
pauvreté qui frappent une part significative de la population mondiale viennent amplifier les conséquences qui sont de 
plus en plus visibles et irréversibles. Nombreux sont ceux qui vont jusqu’à penser que la survie du monde tel que nous 
le connaissons est en jeu. 
 
Si les contraintes peuvent paraître insurmontables, rien ne serait pire que de céder à ce que certains voudraient nous 
faire prendre pour des fatalités. Les défis sont multiples mais il existe, pour chacun d’entre eux, une multitude de 
solutions comme autant de véritables « pépites » à portée de nos mains. Tous les jours, des initiatives citoyennes 
contribuant à une transition de nos sociétés vers des trajectoires de développement plus respectueuses de l’être 
humain, plus solidaires, moins polluantes et moins consommatrices de ressources, se mettent en place aux quatre coins 
du monde. De nouveaux outils émergent ici et ailleurs. Des innovations se mettent en place et se partagent au-delà de 
toute probabilité. Le futur est en marche, résolument positif et engagé. 
 
Ceci étant dit, les contraintes de la réalité restent présentes, mais poser la question et croire en un bouquet de réponses 
à mutualiser, partager et démultiplier c’est déjà savoir qu’il est possible de changer les choses, de mieux se rassembler 
et mieux se mobiliser pour un futur différent, pluriel et solidaire. Véritables trésors porteurs d’innovations et de futurs 
différents dès lors qu’il s’agit de promouvoir des Valeurs positives(*), ces dynamiques conjuguées et combinées à l’infini 
avec les 7,3 milliards d’individus que nous sommes aujourd’hui et les 9 milliards que nous serons en 2050 pourraient, 
dès aujourd’hui, ici et ailleurs, résolument changer la réalité quotidienne de chacun d’entre nous. 
 
Le futur est en marche, résolument positif et engagé. 
 
Persuadé que les trésors d’opportunités n’ont de sens que s’ils sont partagés et conjugués collectivement, 
ENERGIES 2050 et ses partenaires organisent deux jours de conférences-débats les 28 et 29 novembre, avant le début 
de la COP21 à l’Hôtel de l’Industrie. Ces deux journées seront l’occasion du lancement officiel de CliMade 21 et de la 
présentation des lauréats du concours mondial Agite Ta Terre ! 2015 
L’exposition «Le changement climatique et ses conséquences sur le travail des enfants et le travail forcé» de 
l’association Ressources Humaines Sans Frontières complétera ces journées de mobilisation citoyenne. 
 
La journée du 29 a été adaptée au regard des récents attentats perpétrés à Paris. Initialement, après une matinée de 
débats, nous avions prévu de rejoindre avec les participants la Marche pour le Climat. Aujourd’hui les autorités 
françaises ont interdit les manifestations. Pour autant, nous avons décidé de ne rien changer et d’avoir une matinée 
d’échanges pour l’après-midi aller déambuler dans la ville et participer à une autre forme de mobilisation citoyenne 
moins spectaculaire mais tout aussi essentielle. Nos échanges  doivent être, plus que jamais, porteurs de futurs positifs 
pour lutter collectivement contre cette obscurité que certains voudraient nous imposer. 
 
En partenariat avec la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, l’objectif est de débattre, mutualiser des 
informations, fédérer et démultiplier les moyens d’agir de chacun. Les réflexions et conclusions des travaux seront très 
largement diffusées, sur Internet et les réseaux sociaux. 
 
Le temps n’est plus au plaidoyer … témoigner des possibles est peut-être le plus grand changement dont le monde a 
besoin ….comprendre, partager, mettre en œuvre et témoigner, tels seront les fils directeurs de ces deux jours de 
débats. 
 

Stéphane POUFFARY, Fondateur d’ENERGIES 2050, novembre 2015 
 

Participation libre & Inscription en ligne sur 
http://energies2050.org/cop21/28-et-2911-conferences-a-lhotel-de-lindustrie/ 
Pour nous contacter info@energies2050.org 

http://www.rhsansfrontieres.org/fr/activites/rhsf-presse/876-dessinons-pour-alerter.html
http://energies2050.org/cop21/28-et-2911-conferences-a-lhotel-de-lindustrie/
mailto:info@energies2050.org


 
 

 
  28 Novembre  

 « Changer le monde … proposer, s’engager et partager - Nouveaux médias et nouvelles formes de 
mobilisation » 
Avec en première le lancement officiel de CliMade 21 et la présentation des lauréats du concours mondial 
Agite Ta Terre ! 2015 

 

Enjeux, contexte et défis 

Les crises et opportunités de ce début de 21ème siècle sont multiples. Partout se 
créent des initiatives visant à sensibiliser, informer et partager des solutions 
innovantes écologiquement responsables, socialement justes et économiquement 
viables. Internet et les réseaux sociaux jouent déjà un rôle très important dans ce 
foisonnement de bonnes volontés et d'intelligence collective... mais les rencontres 
entre porteurs de projets-solutions restent primordiales. 
Le but de cette journée du 28 novembre est de faciliter les rencontres entre divers 
porteurs de projets qu’ils agissent au niveau national ou international afin de 
mutualiser et renforcer les actions et initiatives qui seront, à partir de 2016, mises en 
œuvre. Les intervenants présenteront leurs outils et initiatives et tisseront des liens 
de confiance...porteurs de futurs communs ici et ailleurs…. 

 
 

Participation libre & Inscription en ligne sur :  
http://energies2050.org/cop21/28-et-2911-conferences-a-lhotel-de-lindustrie/ 
Pour nous contacter : info@energies2050.org 

mailto:info@energies2050.org


 
 

 
 
  

28 Novembre 

8h30 – 9h00 Accueil des participants, salle Lumière 

9h00-9h30  

Mots de bienvenue 

Témoigner des possibles et mettre en œuvre 

Sous les claviers, le partage  

 Stéphane Pouffary – ENERGIES 2050 
Michel Giran - Adome 

 9h30-10h45 

Table ronde 

Construire des réseaux entre les porteurs de solutions  

 Olivier Cerf – Alnetplanet  http://www.atnetplanet.com  
Benjamin Ball - Wesign  http://www.wesign.it  
Laurent Dittrick – ENERGIES 2050 - Agite Ta Terre !                       
 http://energies2050.org/ 
Mathias Lahiani – Onpassealacte  http://www.onpassealacte.fr 

10h45 – 11h15  Pause café  

11H15 – 12h45 -  Des initiatives pour témoigner des possibles 

 CliMade21  
Lancement officiel de l’application - Michel Giran- ADOME.  
CliMade 21 est une application développée par les associations ADOME et 
ENERGIES 2050. Cobusiness (http://www.cobusiness.fr/) a contribué à son 
développement. L’objectif est, pendant la COP21 mais aussi après, de faciliter 
les rencontres et la mise en réseau de porteurs de solutions autours de projets 
concrets, locaux et reproductibles [voir la vidéo https://youtu.be/T90YR0BWQ0U] 

 

Cartographie des acteurs COP 21 mise en place lors d'un Hackathon 
le 21, 22 et 23 novembre  

https://mensuel.framapad.org/p/COP-POC-21 
Mathias Lahiani – Onpassealacte http://www.onpassealacte.fr/ 
Vincent de Montalivet - Cobusiness http://www.cobusiness.fr/ 
Sokha Hin - OpenTeam  http://www.openteam.co 
Jonathan Attias - Communidée  http://www.comunidee.com 
Roxane - Fullmobs  http://fullmobs.org 
Sébastien Leroux - Voxe.org - Changement climatique? Changement 
démocratique  http://voxe.org/ 

 

 

http://www.atnetplanet.com/
http://www.wesign.it/
http://energies2050.org/
http://www.onpassealacte.fr/
https://youtu.be/T90YR0BWQ0U
https://mensuel.framapad.org/p/COP-POC-21
http://www.onpassealacte.fr/
http://www.cobusiness.fr/
http://www.openteam.co/
http://www.comunidee.com/
http://fullmobs.org/
http://voxe.org/


 
 

12h45 - 14H00 Déjeuner et réseautage entre intervenants et participants 

14h00-15h30 

Table ronde 

De la mobilisation à l’action  

 OpenTeam - Sokha http://www.openteam.co 

Comunidée - Jonathan Attias http://www.comunidee.com 
Fullmobs - Roxane http://fullmobs.org 
Co business - Vincent de Montalivet http://www.cobusiness.fr/ 
ICDD – Antoine Héron http://icdd.fr/ 

16h00-16h45 Débats & Témoignages  

 Echanges avec les intervenants et les participants … témoignages 

16h45 – 17h15  Conclusion en forme de commencement 

  

 

 
Dessin issu de l’exposition sur le travail forcé 

  

http://www.openteam.co/
http://www.openteam.co/
http://www.comunidee.com/
http://www.comunidee.com/
http://fullmobs.org/
http://fullmobs.org/
http://www.cobusiness.fr/
http://www.cobusiness.fr/
http://icdd.fr/


 
 

 
  

9h00-9h15 Accueil des participants, salle Lumière 
Café du matin pour un sourire partagé 

9h15-9h30 Mots de bienvenue  

9h30-10h30 L’énergie en question 

10h30-11h30 L’agriculture soutenable pour nourrir le monde  

11h30-12h30 L’eau dans tous ses états 

12h30  Conclusion de la matinée  & Départ pour la déambulation citoyenne 

29 Novembre  
« Changement climatique, développement soutenable et solidarité : autant de défis que 
d’opportunités d’agir - Nouveaux rôles pour la Société civile et de la nécessité d’un leadership  
à ré-inventer » 
 

 

Exposition & Présentation par RHSF 
«Le changement climatique et ses conséquences sur le travail des enfants et le travail forcé» 
de l’association Ressources Humaines Sans Frontières – RHSF http://www.rhsansfrontieres.org/fr/ 

 

Une série de dessins autour du travail forcé 
et du changement climatique 
 
Pour promouvoir le respect des droits de 
l’Homme, des dessins qui informent et 
sensibilisent 

Dessin issu de l’exposition sur le travail forcé 

 

http://www.rhsansfrontieres.org/fr/activites/rhsf-presse/876-dessinons-pour-alerter.html


 
 

 
 
 
 

 

ENERGIES 2050 existe en tant que réseau international d’échanges depuis 2007. 
ENERGIES 2050 est une ONG qui intervient en France et à l’étranger sur les questions 
associées au développement durable, au changement climatique, aux défis 
environnementaux et énergétiques. ENERGIES 2050 sera présente durant la COP 21 : 
Au Grand Palais Solutions COP 21 
Dans le Sommet Officiel au Bourget 
Dans le Village de la société civile au Bourget 
En savoir plus : info@energies2050.org 
 
 

 

ADOME & DDoodle 
ADOME travaille depuis 18 ans sur les outils web destinés à sensibiliser nos concitoyens 
sur les enjeux et solutions aux diverses crises de ce début de 21ème siècle. 
Sa News La Terre bi hebdomadaire est envoyée à 250 000 emails avec 25% de taux 
d'ouverture. Pour la COP 21, ADOME, porte plusieurs projets en ligne 
Les mots du climat version smartphone 
L'alphabet de l'actualité climatique 
DDoogle : 900 thèmes et 21000 vidéos en ligne sur les questions du développement 
durable 
Lancement de l'application CliMade 21 cofondée avec l’association ENERGIES 2050 - 
http://www.climade21.com & la vidéo https://youtu.be/T90YR0BWQ0U 
Sur une idée de Michel Giran, CliMade 21 est une application développée par les 
associations ADOME et ENERGIES 2050. Vincent de Montalivet / Cobusiness 
(http://mobile.cobusiness.fr/) a contribué au développement de l’application. L’objectif 
est, pendant la COP21 mais aussi après, de faciliter les rencontres et la mise en réseau 
de porteurs de solutions autours de projets concrets, locaux et reproductibles. 
En savoir plus : mgiran@yahoo.fr 
 
 

 

La Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (SEIN), est une association 
créée en 1801 par les trois Consuls : Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, et reconnue 
d’intérêt publique dès 1824. Elle a pour mission de stimuler le développement 
économique de la France, de favoriser l’innovation technologique et de 
valoriser l’entrepreneuriat. 
Pendant la Cop21, l’Hôtel de l’Industrie souhaite créer un centre d’échange et de partage 
des actions ou des dispositifs développés par la société civile dans le cadre de la 
COP21. 
En savoir plus : contact@industrienationale.fr 

 

 

  Les structures engagées pour la réussite de ces journées 
 

 

http://energies2050.org/
http://energies2050.org/
http://energies2050.org/
http://www.solutionscop21.org/fr/
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.cop21.gouv.fr/les-espaces-generations-climat/
mailto:info@energies2050.org
http://www.ecobase21.net/Newslaterre/Newslaterre.html
http://www.ecobase21.net/Lesmotsduclimatsmartphone/Lesmotsduclimat.html
http://www.ecobase21.net/Alphabetdelactuclimat.html
http://www.ddoogle.fr/
http://www.climade21.com/
https://youtu.be/T90YR0BWQ0U
mailto:mgiran@yahoo.fr
http://www.industrienationale.fr/
mailto:contact@industrienationale.fr


 
 

 

Benjamin Ball : Benjamin intervient dans l'accompagnement des pétitions en ligne, afin 
d’aider les porteurs à mobiliser les soutiens et à obtenir les victoires qu'ils attendent .Il 
s'appuie sur ses expériences militantes au sein de différents mouvements notamment, 
le réseau des cafés citoyens, les indignés, les désobéissants, le collectif pour une 
transition citoyenne, Citoyens du Monde, Alternatiba, Artisans du Monde... 
En savoir plus : benjamin@wesign.it - http://www.wesign.it 
 

 

OpenTeam a pour mission de rassembler l'écosystème collaboratif social et 
environnemental et d'apporter aux acteurs du changement [ONG, Associations, 
Universités et écoles, Entreprises] les outils nécessaires à la construction collaborative 
d'un futur plus équilibré et durable. OpenTeam construit à la fois un référentiel 
numérique et un réseau humain qui vise à faciliter la connexion, la co-création et l'accès 
aux financements pour des projets collaboratifs à fort impact. 
En savoir plus : Charlotte charlotte@openteam.co, Joanne joanne@openteam.co, 
Sokha sokha@openteam.co 
 

 

Comunidée c’est avant tout l’histoire de deux jeunes gens qui se sont pris de passion 
pour la nature et qui ont vu en elle une source de réconciliation des peuples et des 
nations. Ensemble ils pensent, ensemble ils créent des films alliant créativité et 
investigations. Chacun de leurs films est une fenêtre pour mieux comprendre les 
évolutions de notre monde et c’est à travers le regard de citoyens que se porte leur 
réflexion. 
En savoir plus : Jonathan Attias admin@communidee.com 

 

Onpassealacte, la mobilisation citoyenne comme solution à nos problèmes de société. 
Mathias Lahiani, fondateur du média citoyen "On passe à l'acte !",  propose une 
synthèse issue de plus de 400 interviews vidéo. Le résultat : un vaccin anti morosité qui 
prouve que nos sociétés peuvent évoluer.  
En savoir plus : lahiani.mathias@gmail.com 

 

Atnetplanet est une agence de communication digitale de 35 personnes basée à Ivry 
sur Seine. Depuis 12 ans, Atnetplanet s'efforce de concilier croissance durable et 
transformation digitale, à travers des recommandations, des projets, des créations et la 
communication en ligne. 
Atnetplanet s'est engagée aujourd'hui dans le projet Climade 21. Atnetplanet souhaite 
apporter ses connaissances et sa maîtrise de l'environnement digital pour accompagner 
le développement de cette application, en mettant notamment a disposition de Climade 
21 un écosystème web performant et en assurant la communication sur les réseaux 
sociaux. Il s'agit d'un engagement qu'Atnetplanet souhaite durable et qui s'inscrit dans 
la stratégie à long terme de l'agence. 
En savoir plus : Olivier Cerf ocerf@atnetplanet.com, jbbrunet@atnetplanet.com 
 

  

mailto:benjamin@wesign.it
http://www.wesign.it/
http://www.openteam.co/
http://www.openteam.co/
mailto:charlotte@openteam.co
mailto:joanne@openteam.co
mailto:sokha@openteam.co
http://www.comunidee.com/
http://www.communidee.com/admin@communidee.com
http://onpassealacte.fr/
mailto:lahiani.mathias@gmail.com
http://www.atnetplanet.com/
http://www.atnetplanet.com/
http://www.atnetplanet.com/
http://www.atnetplanet.com/
mailto:ocerf@atnetplanet.com
mailto:jbbrunet@atnetplanet.com


 
 

 

Fullmobs est la 1ère plateforme de crowdtiming qui permet à des initiatives solidaires 
d’exister en sollicitant la foule sur des petites contributions de temps. Fullmobs veut 
rendre la solidarité accessible à tous en proposant des nouveaux formats 
d’engagement: des actions collectives, sans compétence et fun à vivre tous ensemble 
en quelques heures seulement. Autour du format de campagnes avec un objectif de 
participants à réunir en un temps limité. Fullmobs impulse de nouvelles façons plus 
dynamiques de mobiliser les citoyens. Pour lancer des actions d’envergure, des 
opérations de sensibilisation, construire ou fédérer une communauté, le crowdtiming est 
la solution 
En savoir plus : Roxane contact@fullmobs.org 
 

 
Voxe.org - Changement climatique? Changement démocratique. Voxe.org a en 
particulier édité le premier comparateur de programmes politiques au monde. 
En savoir plus : Sébastien Leroux / Eleonore 
 

 

Vincent de Montalivet : Entrepreneur, consultant Ingénierie numérique, collaborative et 
circulaire a notamment développé un réseau social de troc pour particuliers 
www.myrecyclestuff.com, le site de mobilisation de la Coalition Climat 21 
www.coalitionclimat21.org, deux outils pour les créateurs et professionnels, le premier 
accès sur la rencontre www.cobusiness.fr/ (Cob+) et l’autre accès sur l’échange de 
services, de biens et de locaux  https://app.cobusiness.fr/#/ (Cobiz). En savoir plus : 
vincent@cobusiness.fr 
 

 

Ressources Humaines Sans Frontières (RHSF) est une ONG à vocation internationale 
basée à Toulouse, créée en 2006 par des professionnels de la RSE et des Ressources 
humaines. Sa mission est de promouvoir le respect des droits de l'Homme au travail 
dans toute la chaîne de sous-traîtance dans le respect de l'environnement et des 
communautés. 
RHSF a notamment réalisé l’exposition «Le changement climatique et ses 
conséquences sur le travail des enfants et le travail forcé» 
En savoir plus : contact@hrwithoutborders.org 
 

 

L’ICDD (Innovation Citoyenne et Développement Durable), créée en 2011 par des 
spécialistes en innovation participative, est une association consciente de la nécessité 
actuelle de faire face aux défis qui sont devant nous, soucieuse de retourner ces défis 
en opportunités en s’appuyant sur une mobilisation profonde de tous les acteurs des 
organisations. 
Elle a pour ambition d’« aider la société française à accélérer les transitions en cours en 
s’appuyant sur l’expérience des pionniers (entreprises, territoires, citoyens) et sur 
l’innovation citoyenne. » 
En savoir plus : contact@icdd.fr 

 
 
 
  

http://fullmobs.org/
mailto:contact@fullmobs.org?subject=Contact
http://voxe.org/
http://hackcop21.voxe.org/
http://www.myrecyclestuff.com/
http://www.coalitionclimat21.org/
http://www.cobusiness.fr/
https://app.cobusiness.fr/#/
mailto:vincent@cobusiness.fr
http://www.rhsansfrontieres.org/fr/
http://www.rhsansfrontieres.org/fr/activites/rhsf-presse/876-dessinons-pour-alerter.html
http://www.rhsansfrontieres.org/fr/activites/rhsf-presse/876-dessinons-pour-alerter.html
mailto:mailtocontact@hrwithoutborders.org
http://icdd.fr/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’association ENERGIES 2050 participe activement à la lutte contre les changements 
climatiques et sera présente et très impliquée à la COP21 ainsi qu’aux événements 
organisés en amont. 
 
ENERGIES 2050 est une association qui intervient en France et à l’étranger sur les questions associées au 
développement durable, au changement climatique, aux défis environnementaux et énergétiques. L’association est 
engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition énergétique ou de la mise en 
mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens communs de 
l’humanité (www.energies2050.org).  
 
L’association ENERGIES 2050 est un acteur connu et reconnu dans la lutte contre les changements climatiques. 
ENERGIES 2050 participe aux conférences et aux intersessions des négociations depuis plusieurs années, et intervient 
régulièrement dans de nombreux projets globaux ou locaux sur ces questions. ENERGIES 2050 a notamment 
accompagné plusieurs pays en développement dans l’élaboration de leur CPDN (Contribution Prévue Déterminée au 
Niveau National) au titre des contributions nationales à l’accord de Paris. 
 
A l’occasion de la COP21, l’association ENERGIES 2050 organise – ou participe à – plusieurs expositions, conférences 
et événements se déroulant dans les principaux sites de Paris, qu’il s’agisse du Grand Palais en plein cœur de Paris, de 
l’espace du Bourget (décliné en plusieurs zones : Zone bleue pour négociations, Zone réservée à la société civile, etc.) 
ainsi que dans d’autres lieux sur Paris, et notamment l’Hôtel de l’Industrie. 
 
ENERGIES 2050 a invité des partenaires privilégiés et des acteurs clés, engagés de manière concrète dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, afin de co-construire un programme d’activités visant à témoigner des possibles. Chacune 
de ces rencontres sera une opportunité d’échanger, de partager des savoirs et des solutions, d’inviter à l’action et 
d’entreprendre des actions concrètes pour un développement durable. 
  

ENERGIES 2050  

Participation libre & Inscription en ligne sur :  
http://energies2050.org/cop21/28-et-2911-conferences-a-lhotel-de-lindustrie/ 
Pour nous contacter info@energies2050.org 

http://www.energies2050.org/
mailto:info@energies2050.org


 
 

 
 

Parmi les partenaires engagés aux côtés de l’association ENERGIES 2050 lors de la 
COP21, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (SEIN) s’est impliquée 
autour de l’organisation de deux jours de conférences, les 28 et 29 Novembre, qui 
prendront place à l’Hôtel de l’Industrie. Il s’agira d’échanger autour des nouvelles formes 
de mobilisation citoyenne, ainsi que du leadership de la Société civile à réinventer. 
 
Parmi les temps forts prévus au programme d’activités d’ENERGIES 2050 et de ses 
partenaires pendant la COP 21, il y aura notamment : 

 Lancement de l’initiative « ethiCarbon Afrique® » par ENERGIES 2050 et SABER-
ABREC : repenser le changement climatique comme une opportunité pour mettre en place une solidarité renouvelée 
afin de contribuer au financement de la transition énergétique africaine 

 Lancement de l’initiative « Le futur que nous faisons » fondée par ENERGIES 2050 et la responsable du projet 
Sagesses de l’Humanité de la Collection Sagesses de l’Humanité. Un trait d’union entre les Savoirs passés, présents 
et à venir afin de démultiplier les opportunités d’action, ici et ailleurs. 

 Lancement de CliMade 21 initiée et en partenariat avec l’association ADOME et DDoogle ainsi qu’un nombre 
important de partenaires 
 
 
  

Participation libre & Inscription en ligne sur :  
http://energies2050.org/cop21/28-et-2911-conferences-a-lhotel-de-lindustrie/ 
Pour nous contacter info@energies2050.org 

Durban ENERGIES 2050 

mailto:info@energies2050.org


 
 

Notre engagement pour un nouveau 

modèle de développement 

 

COP 21 - ENERGIES 2050 

 
 

Deux jours de débats citoyens les 28 et 29 novembre 2015 organisés par 
l’association ENERGIES 2050, en partenariat avec l’association ADOME et la 

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale et de nombreux partenaires  
La Maison de l’industrie 

4 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris 
 


