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Plénière d’ouverture - Auditorium 450

Plénière 
Ville  

Européenne 
Durable

Forum
Planification  
Territoriale

Forum
Forêt & 

Biodiversité

Forum
Coopéra-

tion décen-
tralisée & 

partenariats

 Dialogue 
Haut  

Niveau  
Gouver-

nance LPAA

Forum
Energie: 

production 
consomma-
tion, accès

Forum : 
Economie 
circulaire

Forum
Franco-

phonie et 
Climat

EN1 - Promotion 
/ Accès aux éner-

gies renouve-
lables en Afrique 
: enjeu climat ET 
développement 
économique.

MOB4 - Mobilité 
& transport : et 
si on sortait du 

diesel ?

ED5 - Rencontre 
avec des êtres d’ex-
ception. Vulnérabilité 
&  Résilience pour 
le Climat : femmes, 
jeunes, personnes 
âgées, tiers monde

HAB1 - Réduire 
de 90 % les émis-

sions de CO2 
des bâtiments 
de Hanovre à 

Nantes - Ensei-
gnements tirés de 

Concerto/act2

F2 - La certifica-
tion carbone, un 
levier pour déve-
lopper les actions 
d’atténuation en 

France ?

AGR4 - 
Agriculture et 

préservation des 
ressources

MOB3 - Amélio-
rer la logistique 

urbaine

COOP4 -  
Coopéer entre 
clusters pour 

booster l’inno-
vation

Focus
Capitales Vertes

ED10 - Le 
changement 
climatique à 

l’école

EN3 - Responsa-
biliser le public : 
Le financement 

participatif au ser-
vice de la transition 

énergétique

A4 -  Approches 
Participatives de 

l’Adaptation

A1 - Approche 
territoriale 
planifiée de 

l’Adaptation : des 
connaissances 

scientifiques à la 
mise en œuvre

HAB2 - La 
construction 

durable en climat 
chaud et tropical

MOB2 - Quelle 
politique 

territoriale de la 
mobilité ?

EN2 - Objectif 
100% énergies 
renouvelables

TRE2 -  Tourisme 
et Climat. 

EcoPlage, Evea 
Tourisme

Focus
TAP

AT9 - Pour un 
développement 

coordonné 
des énergies, 

quelles nouvelles 
approches ?

MOB1 - Une ap-
proche territoriale 

de le mobilité

Focus
Coalition pour 

le Climat et l’Air 
Pur

EN5 - Dévelop-
per une approche 

territoriale de 
l’énergie

COOP5 - Article 
6 de l’Accord de 
Paris : de nou-

velles pistes pour 
le financement 
de la transition 
des territoires

AGR2 - Rôle de 
la restauration 
collective dans 
le changement 
de paradigme 
des systèmes 
alimentaires

HAB3 - Mesurer 
et Piloter pour 

Economiser
Observa° 

croisées sur les 
performances 

énergétiques des 
bâtiments

AGR1 - Agricul-
ture urbaine et 

périurbaine

Ce programme est sujet à modification

LUNDI 26 SEPTEMBRE
FORMATS :  PLÉNIÈRES - 2H  /  FORUMS - 2H  /  DIALOGUES - 2H  /  ATELIERS - 1H30  /  FOCUS - 1H30  /  SIDE EVENT - 1H30
Légende codes ateliers :  
FB : Forêt et biodiversité / MOB : Mobilité et transport / ED : Education, sensibilisation, mobilisation / EN : Energie : production, accès, consommation / TRE : Transitions énergétique et emplois / AGR : Agriculture / 
COOP : Coopération décentralisé et partenariats / HAB : Habitat Durable / A : Adaptation / AT : Approche territoriale / F : Financements

Side event 
ICC

Salle 300 Salle 200 Salle 150 Salle BC Salle GH Salle I Salle J Salle M Salle N Agora - 1 Agora - 2 Salle KL Centre 
expoAudit. 450
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Plénière Ac-
cès énergie 
en Afrique Forum

Finance-
ments Forum

Mobilité & 
transports

Forum
Agriculture

Forum
Eau & climat

Forum
Bâtiment 
Durable

Forum  
Gouver-
nance   

Multi-ac-
teurs

Dialogue 
Haut 

Niveau 
Tarification  

CO2

Plénière 
Finance-
ments

Forum
Océans & 

littoral

Forum
Transition 

énergétique 
& emplois

Dialogue 
Haut Ni-

veau 
Covenant 

2030

ED1 - Identifier 
les leviers du 

changement pour 
faire évoluer nos 

modes de vie

AGR5 - La 
contribution de 
l’Agriculture au 
défi climatique

ED12 - Les leaders 
de l’éducation 

transformatrice : 
pratiques mises 
en œuvre pour 
une intégration 
sectorielle et 
thématique

HAB4 - Bâtiments 
super performants

Passive Haus & 
Batîments Smart 

grid ready

A3 -  Les autorités 
régionales : acteurs 
clés pour la mise 

en œuvre du 
nouvel accord sur 

le climat

AGR3 - Agriculture 
durable

COOP1 - Coopérer 
pour renforcer 
l’action publique 
et la gouvernance 

locale

EN7 - L’utilisation 
des LED en éclai-

rage public -  
Une généralisation 

croissante

HAB5 - Bâtiment 
durable et Habitat 

social

TRE6 -  Une 
économie à partir 

de déchets

ED3 - Explorer de 
nouveaux modes 
de sensibilisation

TRE10 - Le facteur, 
levier de stimula-

tion de la demande 
de rénovation 
énergétique

FB3 -  Développer 
la forêt en Europe Pitches start-ups

ED2 - Promouvoir 
l’action des jeunes 
dans la transition 
énergétique et 
la lutte contre 
le changement 

climatique

FB2 - La gouver-
nance REDD+ : 

comment assurer 
transparence et 

intégrité ?

ED7 - Education 
à la citoyenneté : 

préparer les jeunes 
à l’exercice de 

leurs responsabili-
tés dans un monde 

interdépendant

TRE11 - Troisième 
Révolution Indus-
trielle : des solu-
tions innovantes, 

des premiers 
résultats

TRE1 - Vers une 
économie à faible 

émission de 
CO2 - mesures, 

stratégies, actions 
et évaluations

Side event 
EPE & I4CE

AT4 - Foison-
nement des 
méthodes 

énergie-climat : 
certaines collecti-
vités ont réussi à 

tracer leur chemin 
et montrent la 

voie !

COOP7 - Finan-
cements innovants 

– Mobiliser de 
nouvelles res-

sources pour des 
coopérations au 
développement 

résilientes et sobre 
en carbone

ED8 - S’approprier 
le défi climatique: 
l’enjeu participatif

ED9 - Nouvelles 
formes d’édu-
cation: l’EEDD 
comme moteur 
de mobilisation 
d’acteurs variés

EN6 - Répondre 
aux enjeux de la 
transition éner-
gétique avec les 

Smart Grids

FB1 - Forêt 
Vivante & Peuples 
autochtones : so-

lutions durables et 
concrètes au coeur 
de territoires rési-
lients et inclusifs

15h15 16h45  
Focus

 Suivi des engage-
ments de Lyon

A2 - Les Régions 
au cœur des stra-

tégies d’Adaptation

AT1 - La nouvelle 
ville durable au 

Maroc et en Tunisie

TRE5 - Pour le 
climat, rendez-nous 

la monnaie

ED11 - Dialogue 
et coopération 

entre fondations 
chinoises et 

européennes dans 
l’éducation

TRE4 - La 
responsabilité des 
entreprises et des 
investisseurs en 

matière climatique

COOP2 - Coopé-
rer pour renforcer 
l’approche terri-

toriale

Side-event C3D

AT5 - Intégrer les 
enjeux climatiques 

aux différentes 
échelles de 
territoire

F1 - Les obligations 
vertes : un moteur 
de la finance verte

Focus 
MobilizeYourCity

Cérémonie 
Under2MoU

Ce programme est sujet à modification

MARDI 27 SEPTEMBRE
FORMATS :  PLÉNIÈRES - 2H  /  FORUMS - 2H  /  DIALOGUES - 2H  /  ATELIERS - 1H30  /  FOCUS - 1H30  /  SIDE EVENT - 1H30
Légende codes ateliers :  
FB : Forêt et biodiversité / MOB : Mobilité et transport / ED : Education, sensibilisation, mobilisation / EN : Energie : production, accès, consommation / TRE : Transitions énergétique et emplois / AGR : Agriculture / 
COOP : Coopération décentralisé et partenariats / HAB : Habitat Durable / A : Adaptation / AT : Approche territoriale / F : Financements

EN4 - Financer et 
co-construire le 

modèle énergétique 
de demain : Act’EnR, 

jouons à bâtir un 
projet citoyen !

Side event 
AFCCRE

Focus
Fusion Compact/

Covenant of 
Mayors

Salle 300 Salle 200 Salle 150 Salle BC Salle GH Salle I Salle J Salle M Salle N Agora - 1 Agora - 2 Salle KL Centre 
expoAudit. 450

Focus
Plateforme 
NAZCA

COOP3 -  La ville, 
échelle idéale pour 

les échanges de 
bonnes pratiques 

face au défi 
climatique

 Focus
Alliance solaire 
internationalePitches collectivités

Prix start-ups
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Plénière 
Habitat III

Plénière de clôture - Auditorium 450

Forum
Adaptation 
& Résilience

Forum 
Education,  

Mobilisation 
Sensibilisa-

tion

AT2 - Séquence 
Méditerranée : des 
démarches globales 

et créatives à 
coordonner et à 
défendre auprès 

des Etats

AT7 -Intégrer le genre 
dans les financements 
territoriaux des pro-
jets climat : comment 
renforcer la résilience 
des territoires, la place 

des femmes dans la 
gouvernance et les 

financements locaux, et 
la mise à l’échelle?

COOP6 - Climat 
et éthique : le sens 
de l’engagement 

des acteurs

A5 - Prévoir des 
infrastructures 

résilientes

ED6 - L’enseigne-
ment supérieur 
s’engage et agit  

dans l’éducation et 
la sensibilisation au 

défi climatique

AT6 - Une 
approche intégrée 
air-climat-énergie 

dans la planification 
urbaine

F4 - Financer la 
ville inclusive et 

durable

AT10 - Gouver-
nance et Climat en 

Amérique latine

EN8 -  Innover 
durablement avec 

les énergies renou-
velables marines

TRE3 - Le pouvoir 
des marchés pu-

blics comme levier 
pour stimuler la 

durabilité et avoir 
un impact positif 

sur le climat

AT3 - La science au 
service des villes

TRE9 - La réno-
vation crée des 

emplois

AT8 -  Les cobé-
néfices de l’action 
climatique pour les 

territoires

Focus Global 
Clean water 

desalini-zation

Ce programme est sujet à modification

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
FORMATS :  PLÉNIÈRES - 2H  /  FORUMS - 2H  /  DIALOGUES - 2H  /  ATELIERS - 1H30  /  FOCUS - 1H30  /  SIDE EVENT - 1H30
Légende codes ateliers :  
FB : Forêt et biodiversité / MOB : Mobilité et transport / ED : Education, sensibilisation, mobilisation / EN : Energie : production, accès, consommation / TRE : Transitions énergétique et emplois / AGR : Agriculture / 
COOP : Coopération décentralisé et partenariats / HAB : Habitat Durable / A : Adaptation / AT : Approche territoriale / F : Financements

Salle 300 Salle 200 Salle 150 Salle BC Salle GH Salle I Salle J Salle M Salle N Agora - 1 Agora - 2 Salle KL Centre 
expoAudit. 450

Focus  
Système alerte 

CREWS

TRE7 - Economie 
circulaire et écolo-

gie industrielle

HAB6 - Une 
Charte pour un 

Habitat adapté et 
durable Side event 

AFD
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LUNDI 26 SEPT MARDI 27 SEPT MERCREDI 28 SEPT

Laboratoire des initiatives nantaises 
 Ville Nature & Comestible

Pitchs et initiatives multiacteurs

Laboratoire des initiatives nantaises 
 Ville Inclusive

Pitchs et initiatives multiacteurs

Laboratoire des initiatives nantaises - Restitution

Laboratoire des initiatives nantaises - Restitution

Laboratoire des initiatives nantaises  
Ville Active

Pitchs et initiatives multiacteurs

Laboratoire des initiatives nantaises - Restitution

Laboratoire des initiatives nantaises  
Ville Animée

Pitchs et initiatives multiacteurs

Laboratoire des initiatives nantaises - Restitution

Laboratoire des initiatives nantaises 
 Ville d’Usages

Pitchs et initiatives multiacteurs

Laboratoire des initiatives nantaises - Restitution

Place for stories par Place to B

Place for stories par Place to B

Place for stories par Place to B

Place for stories par Place to B
Place for stories par Place to B

Emission radio Néoplanète

Side event 
Novethic

Side event 
Culture

Side event 
OFQJ

Ce programme est sujet à modification

F3 - Les autorités locales agissant comme 
accélérateurs d’investissements dans  

l’efficacité énergétique


