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LE	  CERCLE	  GRAND	  PARIS	  &	  LA	  COP21	  
THE	  GRAND	  PARIS	  ALLIANCE	  &	  COP21	  
Carbon	  Neutral	  Metropolis	  and	  Cities	  by	  2050	  
	  
Un	  programme	  exceptionnel	  du	  2/12	  au	  9/12/2015	  
Publications,	  conférences	  et	  rencontres	  des	  membres	  et	  
partenaires	  du	  Cercle	  Grand	  Paris	  de	  l’Investissement	  
Durable	  /	  The	  Grand	  Paris	  Alliance	  à	  l’occasion	  de	  la	  COP21	  
A	  special	  program,	  from	  dec.	  2nd	  to	  9th	  2015	  
Publications,	  conferences	  and	  gatherings	  by	  the	  members	  
and	  partners	  of	  the	  Grand	  Paris	  Alliance	  /	  Cercle	  Grand	  Paris	  
de	  l’Investissement	  Durable	  in	  Paris	  during	  COP21	  
	  
	  

1.	  Les	  territoires	  ont-‐ils	  un	  plan	  pour	  le	  climat	  ?	  
Un	  numéro	  exceptionnel	  de	  la	  revue	  Etudes	  Foncières	  (numéro	  EF	  #169)	  
Avec	   Ségolène	   ROYAL,	   Ministre	   de	   l’Ecologie,	   du	   Développement	   Durable	   et	   de	   l’Energie,	   Bronislaw	  
SZERSZYNSKI,	  Reader	   in	  Sociology,	  Université	  de	  Lancaster,	  Philippe	  PELLETIER,	  Président	  du	  Plan	  Bâtiment	  
Durable,	  Eric	  PIOLLE,	  Maire	  adjoint	  de	  Grenoble	  à	  l’urbanisme,	  Claude	  LENGLET,	  directeur	  du	  projet	  Troisième	  
Révolution	  Industrielle,	  Région	  Nord	  pas	  de	  Calais,	  Patricia	  SAVIN,	  avocate	  associée,	  DS	  avocats,	  Guillaume	  
POITRINAL,	   Président	   de	   WOODEUM,	   Jean-‐Michel	   LAZARD,	   architecte-‐urbaniste,	   David	   KIMELFELD,	   Vice-‐
Président	  au	  développement	  économique,	  Métropole	  du	  Grand	  Lyon,	  Nicolas	  BUCHOUD,	  Président	  du	  Cercle	  
Grand	  Paris	  et	  fondateur	  de	  Renaissance	  Urbaine	  
Quand	  :	  Parution	  le	  2	  décembre	  2015	  
Statut	  :	  la	  revue	  sera	  exceptionnellement	  disponible	  sur	  le	  SIMI	  
Information	  :	  http://www.businessimmo.com/thematiques/territoires	  	  
	  

2.	  GreenCity	  Business	  :	  changement	  climatique	  et	  opportunités	  économiques	  
20	  propositions	  pour	  l’agenda	  des	  solutions	  de	  la	  COP21	  
Avec	   Georges-‐Henri	   FLORENTIN,	   directeur	   général	   de	   l’institut	   technologique	   industriel	   national	   Forêt,	  
Cellulose,	   Bois	   Construction,	   Ameublement	   (FCBA),	   Gérard	   EUDE,	   Président	   de	   l’Agence	   Descartes	  
Développement	  et	  Nicolas	  BUCHOUD	  Président	  du	  Cercle	  Grand	  Paris	  et	  fondateur	  de	  Renaissance	  Urbaine	  
Quand	  :	  parution	  le	  1er	  décembre	  2015	  
Statut	  :	  document	  disponible	  en	  ligne	  	  
Où	  :	  http://greencity-‐business.fr	  	  	  
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3.	  Biodiversité	  urbaine,	  le	  grand	  remède	  ?	  
Table	  ronde	  organisée	  par	  BiodiverCity©,	  membre	  du	  Cercle	  Grand	  Paris	  
Avec	   Dusty	   GEDGE,	   écologue,	   Président	   de	   la	   European	   Federation	   of	   Green	   Roof	   Association,	   Françoise	  
BRONNER,	   Chercheur	   en	   environnement	   et	   espaces	   de	   travail,	   Julia	   GHOUTI,	   Direction	   immobilière	   de	  
SANOFI,	  Christophe	  SCHNEIDER,	  directeur	  de	  MEDIACTIF,	  Felipe	  GORDILLO,	  SRI	  Senior	  Analyst,	  BNP	  Paribas	  
Investment	  Partners	  et	  Gaël	  THOMAS,	  Directeur	  de	  la	  rédaction	  de	  Business	  Immo	  (modérateur)	  
Où	  :	  SIMI,	  Palais	  des	  congrès	  Porte	  Maillot	  
Quand	  :	  3	  décembre	  2015	  à	  10.00-‐11.00	  
Statut	  :	  accès	  dans	  le	  cadre	  du	  SIMI	  
Information	  :	  http://cibi-‐biodivercity.com/2015/11/26/retrouvez-‐le-‐cibi-‐au-‐simi-‐le-‐salon-‐de-‐limmobilier/	  	  
	  

4.	  Sparking	  an	  innovation	  Step	  Change	  
Avec	  Climate	  KIC	  et	  World	  Cities	  Network,	  partenaires	  du	  Cercle	  Grand	  Paris	  
Avec	   Jose	   Maria	   FIGUERES,	   Chairman	   of	   the	   Rocky	   Mountain	   Institute	   -‐	   Carbon	   War	   Room	   et	   Colleen	  
CHAPMAN,	  Vice	  President	   for	  Global	  Responsibility	  and	  Public	  Policy,	   Starbucks,	   Paul	   SIMPSON,	   CEO,	  CDP,	  
Vincent	   CHAMPAIN,	   Economist,	   Observatoire	   du	   Long	   Terme,	   Paul	   CREWE,	   Head	   of	   Sustainability,	  
Engineering,	  Energy	  &	  Environment,	  Sainsbury’s	  
Où	  :	  Hub	  Culture	  Paris	  Pavillion,	  rue	  Saint	  Roch	  
Quand	  :	  3	  décembre	  2015,	  14.00-‐15.30	  
Statut	  :	  inscription	  en	  ligne	  obligatoire	  	  
Inscriptions:	  http://www.climate-‐kic.org/events/launch-‐of-‐climate-‐kics-‐european-‐attitudes-‐survey-‐
journeytoparis/	  	  
	  

5.	  Cities	  Action	  Roundtable	  
Avec	  Climate	  KIC	  et	  World	  Cities	  Network,	  partenaires	  du	  Cercle	  Grand	  Paris	  
Où	  :	  Hub	  Culture	  Paris	  Pavilion,	  rue	  Saint	  Roch,	  Paris	  
Quand	  :	  4	  décembre	  2015,	  8.00-‐9.30	  
Statut	  :	  sur	  invitation	  uniquement	  
Inscription	  :	  (sous	  réserve	  de	  disponibilité)	  :	  info@cerclegrandparis.org	  	  
Information	  :	  http://www.climate-‐kic.org/events/journeytoparis-‐city-‐solutions-‐at-‐cop21/	  	  
	  

6.	  Climate	  KIC	  -‐	  Celebrating	  Climate	  Champions	  Reception	  
Une	  initiative	  de	  la	  Climate	  KIC,	  partenaire	  du	  Cercle	  Grand	  Paris	  	  
Avec	  Mary	  ROBINSON,	  ancienne	  présidente	  de	   la	  République	  d’Irelande,	  présidente	  de	   la	  Fondation	   	  Mary	  
Robinson-‐	   Climate	   Justice,	   Hans	   Joachim	   SCHNELLHUBER,	   Chairman	   de	   la	   Climate	   KIC	   et	   Raphaël	  
SCHOETGEN,	  CTO,	  ENGIE	  
Où	  :	  Grand	  Palais	  
Quand	  :	  4	  décembre	  2015	  à	  20.00	  
Statut	  :	  sur	  invitation	  uniquement	  
Inscription	  :	  info@cerclegrandparis.org	  	  
Information	  :	  http://www.climate-‐kic.org/events/journey-‐to-‐paris-‐champions-‐reception/	  	  
	  

7.	  Symposium	  Aérocène	  
Table	  ronde	  «	  Rethinking	  borders	  »	  
Avec	   Pablo	   SUAREZ,	   Red	   Cross/Red	   Crescent	   Climate	   Centre,	   Oliver	   MORTON,	   The	   Economist,	   Bronislaw	  
SZERSZYNSKI,	  Reader	  in	  Sociology,	  Université	  de	  Lancaster,	  Ewen	  CHARDONNET,	  auteur,	  artistes	  et	  curateur	  
(modérateur)	  



Cercle	  Grand	  Paris	  :	  Agenda	  COP21	  /	  www.cerclegrandparis.org	  	   3	  

Autour	  de	  l’œuvre	  Aérocène	  de	  Tomas	  Saraceno	  et	  avec	  Bronislaw	  Szerszynski	  
Où	  :	  Palais	  de	  Tokyo	  –	  Hall	  d’entrée	  +	  salle	  37	  
Quand	  :	  6	  décembre	  2015,	  15.00-‐16.00	  
Statut	  :	  ouvert	  au	  public	  dans	  le	  cadre	  du	  Palais	  de	  Tokyo	  
Information	  :	  http://www.palaisdetokyo.com/en/exhibition/alerts/aerocene-‐tomas-‐saraceno	  	  
	  

8.	  L’innovation	  au	  service	  du	  climat	  à	  Paris	  
Une	  initiative	  de	  l’Agence	  Parisienne	  du	  Climat,	  membre	  du	  Cercle	  Grand	  Paris	  et	  de	  la	  Mairie	  de	  Paris	  
Avec	  Stéphanie	  SAVEL,	  président	  de	  WISEED,	  Romain	  TALES,	  directeur	  de	  la	  mission	  Etalab,	  Karine	  BIDART,	  
directrice	  générale	  adjointe	  de	  Paris&Co,	  Anne	  GED,	  directrice	  de	  l’APC,	  Michel	  SALEM	  	  SERMANET,	  directeur	  
général	  de	  l’ITE	  Efficacity,	  les	  start	  up	  Ozact,	  Colibree,	  Deepki	  et	  Stimergy	  et	  Nicolas	  BUCHOUD,	  Président	  du	  
Cercle	  Grand	  Paris	  et	  fondateur	  de	  Renaissance	  Urbaine	  
Où	  :	  	  Grand	  Palais,	  Conference	  Room	  #4	  
Quand	  :	  6	  décembre	  2015	  à	  17.00-‐19.00	  
Statut	  :	  ouvert	  au	  public	  dans	  le	  cadre	  de	  Solutions	  21	  au	  Grand	  Palais	  
Information	  :	  http://www.solutionscop21.org/fr/?event=linnovation-‐au-‐service-‐du-‐climat-‐a-‐paris	  	  
Accès	  (coupe-‐file)	  facilité	  au	  Grand	  Palais	  pour	  les	  Membres	  du	  Cercle	  Grand	  Paris	  les	  5	  et	  6	  décembre	  
2015	  	  :https://drive.google.com/folderview?id=0B9LO1q8A9SswMngyRHQzMUFTMkU&usp=sharing	  
	  

9.	  City	  Solutions	  Through	  Collaboration	  
Avec	  Climate	  KIC	  et	  World	  Cities	  Network,	  partenaires	  du	  Cercle	  Grand	  Paris	  
Où	  :	  Grand	  Palais,	  Conference	  Room	  #4	  
Quand	  :	  7	  décembre	  2015,	  13.00-‐14.50	  
Statut	  :	  inscription	  en	  ligne	  obligatoire	  	  
Inscription	  :	  http://www.climate-‐kic.org/events/journeytoparis-‐city-‐solutions-‐at-‐cop21/	  	  
	  

10.	  Droit	  au	  développement	  et	  préservation	  de	  l’environnement	  
Une	  initiative	  des	  Ateliers	  de	  la	  Terre	  /	  Planetworkshops,	  membre	  du	  Cercle	  Grand	  Paris	  	  
Land	  of	  African	  Business,	  une	  initiative	  des	  Ateliers	  de	  la	  terre	  
Avec	  Cherif	  RAHMANI,	  Ministre	  gouverneur	  du	  Grand	  Alger,	  Nicolas	  BUCHOUD,	  Président	  du	  Cercle	  Grand	  
Paris	  et	  fondateur	  de	  Renaissance	  Urbaine,	  Henri	  WALKER,	  directeur	  d’EIFFAGE	  pour	  le	  Gabon,	  M.	  José	  MENE	  
BERRE,	  Consultant,	  Roxane	  GRIOCHE,	  Journaliste,	  Fondatrice,	  Saska	  production	  (modératrice)	  
Où	  Hôtel	  de	  l’Industrie	  (salle	  Louis	  Lumière),	  place	  Saint	  Germain,	  Paris	  	  
Quand	  :	  9	  décembre	  2015	  de	  11.45	  à	  13.15	  
Statut	  :	  inscription	  obligatoire	  
Inscription	  :	  http://landofafricanbusiness.org	  	  

	  

11.	  Zero	  Emissions	  by	  2050	  
Un	  rendez-‐vous	  exceptionnel	  pour	  faire	  le	  point	  après	  les	  Building	  Day	  (Dec.	  3th)	  et	  Cities	  Day	  (Dec.	  8th)	  	  
Une	  initiative	  de	  BIM	  World	  avec	  Architecture	  2030	  
Avec	  Rachel	  KYTE,	  World	  Bank	  Group	  Vice	  President	  &	  Special	  Envoy	  for	  Climate	  Change,	  Christiana	  
FIGUERES,	  Executive	  Secretary,	  UNFCCC,	  Ed	  MAZRIA,	  Founder,	  Architecture	  2030,	  Caio	  KOCH-‐WESER,	  Vice	  
Chairman	  of	  Deutsche	  Bank	  Group	  ,	  Farhana	  YAMIN,	  CEO,	  Track	  0,	  Benoît	  LEBOT,	  Secrétaire	  général	  IPEEC…	  
Où	  :	  Fédération	  française	  du	  bâtiment	  (FFB),	  7	  rue	  Lapérouse,	  Paris	  
Quand	  :	  15.00-‐18.00	  
Statut	  :	  Sur	  invitation	  uniquement	  
Renseignement	  et	  inscription	  :	  info@cerclegrandparis.org	  	  
	  


