
COP21: le programmme
Todo lo que va a pasar / The complete timetable. 

Du 18 novembre au 13 décembre,  Galerie  à  ciel  ouvert de  solutions 
innovantes  pour  le  climat.  Bassin  de  la  Villette,  Paris. «  Une  trentaine 
d’exposants  proposent  l’expérience  d’une  ville  connectée,  surprenante  mais 
résolument économe en émission de CO2 : une plongée au cœur du Paris de 
l’avenir. » Informations.  

Dimanche  22  novembre. Découverte  des  musées  scientifiques  de  la 
région parisienne. Départ à vélo à 10 30 au Musée de la Marine (Trocadéro), 
arrivée vers 17 h au musée de l'Air. Renseignements.

24-28  novembre,  11ème  conférence  de  la  jeunesse,  à  Villepinte. 
Informations. 

Dimanche 29 novembre, marche pour le climat. Organisée par Avaaz. 
(Autres marches en province). Informations. Tremenda marcha popular / Opening walk

Lundi 30 novembre, inauguration de la COP à vélo. Départ à 10 h sur la 
place Baudoyer, Paris 4° (arrière de l'Hôtel-de-Ville). Via place de Stalingrad, 
pistes du canal Saint-Denis, et la RN 2. Renseignements.
Invitaciòn a "inaugurar" la COP21 con sus bicis. / Bike meeting from Paris to Le Bourget.

30 novembre au 13 décembre, Paris de l'avenir. Parvis de l'Hôtel-de-
Ville de Paris. «Pour illustrer l’action engagée et exemplaire de la Ville de 
Paris et de ses partenaires dans la lutte contre le changement climatique». 
Informations.

   --------------------------------------------------------------------------------------
1er à 11 décembre COP21. Le Bourget, salon des expositions. 

Carrefour Charles Lindbergh. 93350 Le Bourget

- Centre de conférence, personnes acréditées. 
- Espaces génération climat :  Abierto a todos / open to every body
- La galerie, dans le Musée de l'Air et de l'Espace : exposition d'entreprises 
"pour apporter la preuve que les solutions existent et accélérer leur 
déploiement sur les marchés". Accès réservé aux professionnels sur 
accréditation. Informations. Solo para empressa / only for companies.

Accès "fortement conseillé" par transports en commun. (Public transport / 
transportes publicos)
Tous les trains s'arrêteront en gare du Bourget. Estacion de ferrocariles / railway 

station Le Bourget 
Métro ligne 7, arrêt fort d'Aubervilliers + navette. Subway 7+ free bus "Fort 

d'Aubervilliers"
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Bus :  depuis  Porte  de  la  Villette :  n°  152,  arrêt  "Parc  des  expositions  du 
Bourget" ; depuis gare de l'Est, du Nord, n° 350, même arrêt. Autobuses :  
salir a / with buses, stop to "Parc des expositions du Bourget".

Questions pratiques, enquieries / preguntas : sur le site de la COP et sur la page 
FAQ

Accès à vélo pendant la conférence (Bike ride / como venir con bicis.)
Départ à 9 h place Baudoyer Paris 4° chaque jour. Trajet accompagné (environ 
8 km) jusqu'au Bourget via le canal St-Denis et le parc de la Courneuve. Dans 
Paris, canal Saint-Martin côté nord, La Villette. Renseignements. Retour libre 
(RER ou vélo), livret offert avec plan et indications en français et en anglais.
You may bike to  Le  Bourget  with  a  guided  group.  Dep.  9  am every  morning in  Place  
Baudoyer  (see  map).  Free return,  but  printed  infos  in  english for  bike  or  train  will  be  
offered / Pueden aprovechar un grupo para ir a bici hacia Le Bourget, y un mapa y infos  
para el regreso. Salida cada mañana a las 9 desde Place Baudoyer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 4 - jeudi 10 décembre : Solutions COP 21, au  Grand-Palais. 
Gratuit. Exposition de produits, services, process et innovations existants et en 
projet à travers le monde pour lutter contre le dérèglement climatique et ses 
impacts. Artistes, gros programme de conférences, à afficher à l'écran selon le 
type de public  (scolaires,  familles, professionnels …) et  le type d'exposition 
(conférence, stands, plateau tv, ateliers ...), sans oublier de changer de jour 
(en haut à droite). Pléthore de sujets ! Programme. Rico, pero todo en frances / a  
rich programme all in french./ free entrante / entrada gratuita.

Soirée du 4 décembre, Nuit pour l'inovation climat. Au Grand-Palais. 21 
h à minuit.  Réservé aux professionnels,  sur  réservation (50 à 150 €).  Only 
for companies / Solo para empresas.
 
Samedi  5  -  dimanche  6  décembre,  Sommet  citoyen  pour  le  climat, 
Montreuil, 47 avenue Pasteur, avec :

• Village mondial des alternatives, géré par Alternatiba.
• Forum du Climat, par la coalition Climat 21 : débats, ateliers, 

conférences. 
• Marché paysan de la Confédération paysanne  

Es aqui que se van a encontrar los socios y personas en lucha, probablemente lo mas 
interesante / it will be the best place to meet involved people and new things.

 
Dimanche 6 décembre, 1er tour des élections régionales en France.

Lundi  7  décembre,  conférence  débat  sur  l'agriculture  régénérative, 
Vandana Shiva. 18 à 21 h, à  La Recyclerie, ancienne gare de Clignancourt, 
porte de Clignancourt, 83 bd d'Ornano, Paris 18°

Lundi 7 - vendredi 11 décembre, zone d'action pour le climat. Au Cent-
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quatre,  5 rue Curial, Paris 19e par la Coalition climat 21. Lieu d'information et 
de repli pour les militants. Événements en cours de 
construction. Renseignements. Por el momento no se sabe lo que va a acabar 
aqui / program in process / es un centro municipal de artistas / public artistic center.

Samedi  12  décembre,  marche  de  clôture  et  journée  d'action  de 
masse. Final big walk / marcha popular de closura.

Dimanche 13 décembre, second tour des élections régionales en France. 
 
Et encore …
13-14 novembre.« 24 Hours of Reality and Live Earth » et « The World 

Is Watching » pour envoyer un message clair aux dirigeants du 
monde : Agissez pour le climat ! Il y a aussi une histoire de 
"narration" ... Référent à Paris : Place to be.  

Coopérative artistique Générale Nord-Est, rendez-vous au Cinaxe, à la 
Villette.

Sciences-Po : projet Make it work (Pourvu que ça marche / no se nada de lo que hay 
aqui) pour les universités.

Centre des medias alternatifs : Auberge de jeunesse St-Christopher Inn, 
rue de Dunkerque. Mises au point chaque soir de 18 h à 20 h, ouvert aux 
blogeurs et  journalistes alternatifs.  Centro  de prensa  alternativa  /  press  room for  
alternative press.
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