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Sommet Virtuel du Climat : 

1er événement 100% en ligne dédié au climat 

L’événement souhaite toucher plus de décideurs et de responsables opérationnels  qu’un 
événement physique, avec une empreinte carbone très limitée. 

Paris, le 10/07/2019 

 

Du 18 au 28 novembre prochain se déroulera le 1er Sommet Virtuel du Climat pour donner 

aux entreprises, collectivités et acteurs de la finance les moyens d’avancer à leur échelle 

sur les problématiques liées au changement climatique.  

Composé d’une trentaine de webconférences et d’un salon virtuel, cet événement gratuit 

et en ligne s'affranchit des barrières géographiques ou financières habituelles afin qu’un 

maximum de décideurs et de responsables opérationnels d’organisations publiques ou 

privées puissent y prendre part. 

“Nous souhaitons que ce format innovant et accessible à tous soit un temps fort de 

propagation de bonnes pratiques pour des équipes partout en France. Nous espérons voir 

se connecter au moins 3000 organisations : entreprises, acteurs de la finance et 

collectivités.” annonce Emeline Ivars de l’APCC, initiatrice de l’événement. 

En apportant aux collectivités, aux entreprises et aux acteurs de la finance des conseils, 

expertises et retours d’expériences concrets sur des sujets allant de la comptabilité 

carbone à la mise en place d’une stratégie climat globale, le Sommet Virtuel du Climat a 

pour ambition de lever les freins qui empêchent les organisations d’avancer dans leur 

nécessaire transition. 

Initié et coordonné par l’APCC (Association des Professionnels du Conseil Climat) et co-

porté avec l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), l’ABC 

(Association Bilan Carbone), CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, 

l'environnement, la mobilité et l'aménagement) et la fédération CINOV, 5 organisations à 

but non lucratifs expertes des questions climat,  cet événement est né de la conviction 

que les secteurs professionnels, privés et publics ont leurs rôles à jouer dans la lutte contre 

http://apc-climat.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.associationbilancarbone.fr/
https://www.cerema.fr/fr
http://www.cinov.fr/
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le changement climatique, de par l’influence directe ou indirecte de leurs activité sur les 

territoires et les citoyens qui y habitent.  

“Compte tenu de l’urgence climatique, et en complémentarité avec tout ce qui existe 

déjà, il s’agit d’impulser des dynamiques de mise en actions au plus grand nombre 

d'organisations face aux enjeux du changement climatique en France, dans le but final de 

respecter les accords de Paris” précise  Fanny Penet, membre du Bureau de l’APCC. 

Un programme sur mesure 

Pour constituer le programme, les organisateurs ont lancé un appel aux entreprises, 

bureaux d’études, et collectivités souhaitant partager des initiatives inspirantes sur les 

thèmes suivants :  

● Entreprises : Comment se préparer et pérenniser son entreprise dans un monde 

décarboné ? 

● Collectivités : Comment mettre en œuvre, financer et faire vivre une stratégie de 

neutralité carbone et de résilience à l’échelle de son territoire ? 

● Acteurs de la finance : Comment impliquer efficacement la sphère financière, 

quel rôle face aux enjeux du changement climatique ? 

Plus de soixante contributions ont ainsi été récoltées et sont maintenant analysées par le 

comité de pilotage de l’événement ainsi que par un comité consultatif composé de dix 

structures reconnues pour leur expertise sur les enjeux énergie-climat (The Shift Project,  

Negawatt, I4CE, CLER, IDDRI, 2°C investing initiative, RARE, CITEPA, EPE), toujours dans 

l’objectif de garantir la qualité des interventions.  

Le programme définitif sera dévoilé au cours de l’été. 

Liens utiles 

● Site du Sommet Virtuel du Climat : https://sommetvirtuelduclimat.com/ 
 

Contact  Média 

Suzy CANTRAINE, responsable communication du Sommet Virtuel du Climat | 
suzy.cantraine@apc-climat.fr | 06 52 58 65 02 
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