Sommet Virtuel du Climat :
Les inscriptions sont officiellement ouvertes
Ce premier événement entièrement en ligne vise à inspirer et mobiliser les organisations
afin qu’elles deviennent actrices de la transition sur le territoire français.
Paris, le 17/10/2019

Premier événement dédié au climat à destination des professionnels réalisé 100% en ligne,
le Sommet Virtuel du Climat se déroulera du 18 au 28 novembre prochain. Décideurs et
responsables opérationnels d’organisations publiques ou privées peuvent dès aujourd’hui
consulter le programme et s’inscrire aux webconférences qui les intéressent, et ce
gratuitement.
Un événement qui offre des solutions concrètes aux organisations
Les participants auront le choix parmi 31 sujets de webconférences, toutes ayant pour
objectif de permettre aux organisations d’avancer à leur échelle dans leur stratégie face au
changement climatique.
Pour atteindre cet objectif, les webconférences seront très concrètes, axées sur des
problématiques rencontrées sur le terrain. Elles se composent à la fois d’une expertise
technique, apportée par des organisations expertes des enjeux énergie-climat, et de
retours d’expériences concrets de structures qui pourront partager leurs réussites,
méthodes et solutions innovantes.
De nombreux sujets et thématiques seront abordés pendant ce Sommet Virtuel du
Climat : îlots de chaleurs urbains, adaptation au changement climatique, transition
bas-carbone, efficacité énergétique, financement de la transition, outils et méthodologies
pour avancer…
Suite aux 8 jours de webconférences, les participants pourront ensuite se connecter à un
salon virtuel, où solutions, expertises conseil et techniques innovantes leurs seront
proposées sur les stands virtuels d’exposants.
« Nous sommes persuadés que les entreprises, collectivités et acteurs de la finance ont un
rôle majeur à jouer dans cette lutte contre le changement climatique. Ces organisations
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sont capables de devenir actrices de la transition sur le territoire français. Elles peuvent
grandement contribuer à placer la France dans une trajectoire bas-carbone compatible
avec les 2°C. » déclare Emeline Ivars de l’APCC, initiatrice de l’événement
Un événement innovant, responsable et accessible
Ce format d’événement : un condensé de webconférences et un salon virtuel se veut
complémentaire aux événements déjà existants. Sa simplicité d’accès – un ordinateur et
une connexion internet suffisent – et le fait qu’il soit entièrement gratuit le rende très
accessible à un grand nombre d’organisations.
De plus, le format virtuel permet d’éviter les émissions de gaz à effet de serre liés au
transport des participants vers un lieu physique, ce qui permet de limiter l’impact carbone
et environnement du Sommet Virtuel du Climat. Un bilan carbone sera réalisé suite à
l’événement afin d’évaluer son impact par rapport à un événement physique.
A propos des organisateurs
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
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.
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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