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12e édition du Forum thématique de Provins !

Cette action d’information, concrète et pédagogique, à la croisée de questions 
de science et de société, met à l’honneur cette année le thème du « le climat » 
et souhaite ainsi faire écho à la Conférence internationale qui se déroulera 
à Paris fin 2015.

Les causes du réchauffement climatique et ses conséquences ne font plus débat !
Trouver des solutions adaptées et consensuelles est une autre histoire… Concilier 
besoin de développement, consommation d’énergie, limitation de gaz à effet 
de serre oblige à imaginer des solutions ambitieuses qui répondent aux exigences 
des hommes en respectant l’équilibre de la planète.

Ce nouveau Forum avec la volonté renouvelée d’une approche transversale, 
interdisciplinaire traitera de ce sujet dans ses différentes composantes. Du travail 
des chercheurs à la mise en place de solutions concrètes sur le territoire l’objectif 
est de comprendre les mécanismes du réchauffement climatique et de montrer 
les mesures qui permettront de le limiter mais aussi de s’adapter à cette évolution.
Des acteurs de premiers plans seront présents pour témoigner des avancés 
de la recherche et du développement des technologies au service du climat.

Ce Forum, comme les précédents, n’assène pas de réponses. Il cherche à mettre 
mes visiteurs en posture de découverte, attise la curiosité et incite à l’expérimentation…

Au programme : une grande exposition, de très nombreux ateliers pour aller plus loin, 
des visites de sites pour prendre la mesure des actions menées sur le territoire, 
notamment dans un contexte de transition énergétique, puis des conférences 
pour s’entretenir avec des experts du climat, une soirée thématique mais aussi 
un spectacle scientifique…

Découvrez dans ce livret toutes les propositions réunies pour cette nouvelle édition
de grande actualité !
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≥ Tout public
≥ Réservation obligatoire pour les scolaires au 01 64 00 13 58
≥ Entrée libre tous les jours du 2 au 7 novembre 2015
—
Centre culturel & sportif Saint Ayoul – 10 rue Général Delort à Provins (77)
—

≥ Spécial scolaire

La 12e édition du Forum de Provins porte sur le thème « le climat ». Un thème pour faire 
écho à la Conférence internationale qui se déroule en France en décembre 2015. 
L’implication des partenaires et les moyens pédagogiques qu’ils mettent à disposition 
permettront d’appréhender de façon ludique et pédagogique les  grands défis liés 
au dérèglement climatique et les solutions qui se profilent.

Maquettes, cartes, photos, animations vidéos pour mieux comprendre ce qu’est 
le réchauffement climatique, son impact mais aussi découvrir des solutions 
mises en place sur le territoire, notamment en proposant des modes de production 
ou de consommation décarbonés.

Elle s’organise en plusieurs pôles :
•   Le constat, les causes et le travail des scientifiques.
•   Les mesures d’atténuation pour des solutions moins émettrices de CO2 : 
•   production d’énergie, mobilité, habitat.
•   Les mesures d’adaptation pour répondre aux besoins dans un contexte 
•   de réchauffement climatique (eau, alimentation, matériaux).
•   Préserver l’environnement et la biodiversité.

Une exposition sur laquelle vous serez accueillis et guidés si vous le souhaitez. 
Cette proposition de médiation pour faciliter échanges et compréhension, s’adapter 
ainsi à tous les publics. 

Tout au long de ce Forum le public scolaire sera accueilli gratuitement
selon un programme spécialement conçu et adaptable en fonction 
du niveau des classes primaire (cycle 3) et collège.
≥ Environ 2h00. 

Apprendre en s’amusant devient possible…
Après une présentation introductive qui permettra de poser les bases, de comprendre 
ce que l’on entend par réchauffement climatique, ses effets et les défis à venir, 
les classes seront réparties en petits groupes. Accompagnés d’un animateur conférencier 
pour un voyage au cœur de l’exposition ils découvriront les solutions développées 
par de nombreux acteurs pour concilier développement, augmentation des besoins 
à l’échelle planétaire et limitation du réchauffement climatique... Cet itinéraire sera 
complété par la participation à un atelier pédagogique qui fait focus sur un point 
particulier comme les mécanismes du climat, la fragilité de la ressource en eau 
dans un contexte de réchauffement climatique, la production d’énergie décarbonée…

Un seul impératif / Prendre rendez-vous au 01 64 00 13 58
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≥ Élèves de primaire (cycle 3) et de collège
≥ Réservation obligatoire au 01 64 00 13 58
≥ 45 minutes par atelier
—
Centre culturel & sportif Saint Ayoul – 10 rue Général Delort à Provins (77)
—

lundi 2 novembre 2015 

mardi 3 novembre 2015

D’où vient l’eau que nous buvons ?
Proposé par Veolia Eau
Objectif : comprendre d’où vient l’eau ; focus sur le fonctionnement des nappes 
souterraines. 
« D’où vient l’eau que nous buvons à Provins ? Comment est-elle traitée pour être rendue
potable ? Comment est-elle distribuée à notre robinet ? Quel impact le réchauffement 
climatique peut-il avoir sur cette présieuce ressource ? Un atelier pour tout savoir sur 
l’eau du robinet en travaillant autour d’une maquette ! »
—

Rouler durable !
Proposé par Procars
Objectif : limiter les émissions de CO2 dans le transport. 
« Le transport représente aujourd’hui 36% des émissions de CO2. Comment répondre 
à des besoins de mobilité tout en limitant son impact sur l’environnement ? 
La consommation des moteurs, les habitudes de conduite mais aussi les systèmes 
de filtration jouent sur les rejets de CO2 et la qualité de l’air. À bord d’un simulateur 
de conduite ou in situ dans un bus découvrez les solutions possibles pour se déplacer 
tout en préservant l’environnement… »
—

Décode le climat ! 
Proposé par le Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (CEA /LSCE)
Objectif : comprendre par l’expérience la physique du climat. 
« Le changement climatique engendre de nombreuses variations des paramètres 
de notre planète : augmentation des températures, acidification et augmentation 
du niveau des océans, modification des courants marins… De quoi parle-t-on ? 
De quoi s’agit-il ? Des expériences pour découvrir avec les scientifiques des mécanismes
mis en jeu. »
—
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mardi 3 novembre 2015 (suite…)

mercredi 4 novembre 2015

jeudi 5 novembre 2015

Energie : la solution est dans le Mix !
Animé par Planète sciences
Objectif : comprendre la complémentarité des énergies en France. 
« Qu’est-ce que l’énergie électrique ? Comment se fabrique-t-elle ? Un atelier qui 
se déroule autour d’une grande maquette pour découvrir les différents modes 
de production et leur complémentarité et faire focus sur les moyens de production 
sans émission de CO2. »
—

Climat-eau-logie !
Animé par Les Atomes crochus
Objectif : découvrir les caractéristiques de l’eau par l’expérience et l’impact du climat 
sur la ressource. 
« Après avoir fait le point des connaissances sur l’interaction eau/climat, le professeur 
Avecdurecul lance des défis et propose des expériences curieuses ou spectaculaires 
pour mieux appréhender la molécule d’eau et ses propriétés et éclairer certains 
phénomènes physiques terrestres : la montée des eaux, l’infiltration, les changements 
brutaux de température… »
—

Et si les courants marins n’existaient plus ?
Proposé par le Lycée des Pannevelles de Provins
Objectif : comprendre l’influence des courants marins sur le climat et l’impact 
du réchauffement climatique sur le fonctionnement de ces courants. 
« Les courants océaniques ont un rôle capital dans l’équilibre de la planète et le climat.
Saviez-vous que la chaleur de l’équateur est distribuée jusqu’aux pôles par un phénomène
semblable à un tapis roulant ? Comment fonctionne ces échanges ? Est-il possible 
qu’ils s’interrompent ? Tel un scientifique hypothèse, expérience et déduction pour
émettre un avis !  »
—

Produire de l’électricité !
Proposé par EDF
Objectif : découvrir la production de l’électricité. 
« Au travers d'expériences scientifiques, découvrez comment produire de l’électricité 
dans une centrale et comment la transporter jusqu’à chez vous. Lors de cette animation 
seront mis en évidence différents principes physiques et mécanismes comme, le rôle 
des turbines et de l’alternateur. Une production sans émission de CO2. »
—
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vendredi 6 novembre 2015
Trier, recycler pour économiser des ressources !
Proposé le Smetom
Objectif : comprendre comment le recyclage des déchets propose une solution 
pour moins d’émissions de CO2

« Déchets ménagers, déchets industriels… parfois étonnants… ils peuvent souvent 
être recyclés, donner naissance à d’autres objets. Economie de matériaux, limitation 
de la consommation en énergie et par conséquence réduction des émissions de gaz 
à effets de serre… 3 bonnes raisons pour se mettre au tri ! »
—

Une autre façon d’observer et de prévoir la pluie !
Proposé par Leesu / Laboratoire eau, environnement et systèmes urbains
et soutenu par la Chaire hydrologie – Universite Paris-Est Créteil pour une ville 
résiliente, Interreg NWE IVB RainGain et R2DS RadX@IdF
Objectif : découvrir des innovations technologiques au service des prévisions. 
« Quand un orage touche la région parisienne, en quelques minutes ce sont des millions
de m3 d’eau qui doivent être gérés afin d’éviter une inondation ou de limiter les dégâts : 
faut-il les stocker, en vue de leur traitement anti-pollution, ou au contraire les relâcher 
au plus vite ? Faut-il lancer une alerte, dérouter des flux de véhicules, évacuer 
les habitants ? Ces événements peuvent être mieux gérés avec un radar capable 
de détecter les variations d’une zone orageuse à l’échelle d’une rue et à la minute près. »
—
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Centre nucléaire de production électrique 
de Nogent-sur-Seine / proposée par EDF

Centrale solaire de Sourdun / proposée par La Générale du solaire

Unité de méthanisation de Sourdun / proposé par Sarl Letang Biogaz 

≥ Sur réservation impérative 

lundi 2 novembre 2015 ≥  9h00 à 12h00  /  13h30 à 17h00
≥ 1 à 2 classes par demi-journée
≥ Réservation et information au 01 64 00 13 58
Du CM2 jusqu’en 5e : visite du centre d’information du public (explications sur maquettes) 
et découverte du simulateur de conduite (réplique de la salle de commandes)
≥ 2h00
—
4e et 3e : conférence, visite de la salle des machines, découverte du simulateur 
de conduite.
≥ 3h00 
— 

mercredi 4 novembre 2015 ≥  9h00 à 12h00
Visite destinée aux lycéens : présentation du site et visite des installations 
par le directeur technique.
≥ Réservation et information au 01 64 00 13 58
Implantée sur un terrain de 12 ha (ancien quartier militaire), d’une puissance de 4,5 MW
et intégrant près de 20000 panneaux solaires, la centrale de Sourdun peut produire 
l’équivalent de la consommation en électricité d’une ville de 2000 habitants et éviter 
le rejet dans l’atmosphère d’environ 1400 tonnes de C02 par an. Il s’agit de la plus grande 
installation photovoltaïque d’Île-de-France.
—

jeudi 5 novembre 2015 ≥  9h30 à 11h00
Visite destinée aux lycéens : présentation du site et visite des installations.
≥ Réservation et information au 01 64 00 13 58
Découvrir les différentes étapes de la production de biogaz, depuis l’alimentation
en biomasse (déchets organiques, écarts de tri, cultures intermédiaires…) 
jusqu’à l’injection du gaz dans le réseau urbain et l’utilisation des résidus 
comme fertilisant.
—
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Sablières du port Montain / proposée par Syneos
vendredi 6 novembre 2015 ≥  9h00 et 14h00
≥ Réservation et information au 01 64 00 13 58
Visite de la Sablière, de la centrale à béton et du chantier de recyclage de matériaux 
issus de la démolition. Une deuxième vie pour ces déchets qui permettra d’économiser
des ressources naturelles, de limiter les besoins en énergie et par conséquent 
de réduire l’émission de Gaz à effet de serre.
—
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≥ Réservation obligatoire pour les scolaires au 01 64 00 13 58

jeudi 5 novembre 2015
—
Centre culturel & sportif Saint Ayoul – 10 rue Général Delort à Provins (77) ≥  10h00 et 14h00
—

—
Cinéma le Rexy – rue Général Delort à Provins ≥  13h30
—

≥ CM1, CM2 et 6e

La Conférence du professeur Arctick / spectacle et débat
Par la Compagnie « Et demain ». Association de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement par les arts vivants. Elle réunit artistes, scientifiques et pédagogues.

Albert Arctick, phoque du Groenland et néanmoins savant émérite (les membres 
du Giec lui doivent tout !) fait escale en France lors de son tour du monde. Aidé de son 
émissaire migrateur, la sterne Livingstone, il délivre une conférence un rien personnelle 
mais scientifiquement irréprochable sur ce que l’on sait aujourd’hui des changements 
climatiques, de leurs conséquences et des moyens pour les contenir et s’y adapter. 

Une pièce suivie d’un débat, qui présente l’ensemble des thèmes liés aux changements 
climatiques d’une manière scientifiquement rigoureuse en évitant tout manichéisme 
et toute culpabilisation.
≥ 45 mn + débat
—

≥ Collégiens / lycéens
≥ 2,00 € par personne
La glace et le ciel / Projection et débat
Film de Luc Jacquet suivi d’un débat avec les porteurs du projet pour répondre 
à des questions tant sur les expéditions que sur le tournage.

Claude Lorius répond à une petite annonce et part avec deux compagnons pour 
un hivernage d’un an en Antarctique, sans possibilité de retour ni d’assistance. 
Cette première campagne dans le grand sud est l’acte fondateur de son existence…
Sur ces terres vierges de toute expérimentation, le jeune homme réalise que chaque 
bulle d’air enserrée par les glaces des pôles est un échantillon de l’atmosphère 
de l’époque où elle fut emprisonnée. Autrement dit, à une profondeur de quelques 
mètres, la glace contient l’air que respiraient les Romains.
Températures, bulles d’air... Ces découvertes vont conduire à des forages qui vont lui 
permettre de remonter à plus de 400.000 ans dans notre histoire climatique, 
ce qui n’avait jamais été réalisé auparavant.

Avec La glace et le ciel, Wild-Touch et Luc Jacquet remontent à la genèse de l’intelligence
collective et connectent les acteurs d’hier et d’aujourd'hui avec le grand public. 
De cette parole ainsi portée naît une dynamique qui permet à chacun de se mobiliser 
face au changement climatique. Et de réinventer, ensemble, le monde de demain.
—
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animation…

samedi 7 novembre 2015
—
Centre culturel & sportif Saint Ayoul – 10 rue Général Delort à Provins (77) ≥  14h00 à 18h00
— ≥ En famille

Effervescience / animation
En s’inspirant de notre vie quotidienne, et des interrogations nées des observations 
du public, le professeur Avecdurecul, propose de répondre à certaines questions 
qui mettent en jeu l’eau et le climat.
Pourquoi y’ a-t-il de l’eau douce et de l’eau salée sur Terre ? D’où vient la pluie ? 
Pourquoi quand je souffle de l’air chaud  sur la soupe refroidit-elle ? Et sur terre, 
comment l’eau réagit à ce phénomène ? Comment faire de l’énergie avec de l’eau ?  
Pourquoi les icebergs flottent-ils ? 
—
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≥ Lycéens et grand public
≥ Réservation obligatoire pour les scolaires au 01 64 00 13 58

lundi 2 novembre 2015
—
Centre culturel & sportif Saint Ayoul – 10 rue Général Delort à Provins (77) ≥  14h00
—

mardi 3 novembre 2015
—
Centre culturel & sportif Saint Ayoul – 10 rue Général Delort à Provins ≥  14h00
—

Changement climatique : constats et projections
Par Julien Desplat, ingénieur de l’école nationale de météorologie, 
responsable études & climatologie / Direction Île-de-France / Centre Météo-France
« Quels sont les constats et les projections futures du changement climatique, 
de l’échelle globale à l’échelle de la France, obtenus à l’aide des travaux de synthèse 
du Giec et des divers projets de recherche menés en Europe et en France ? Explications
des méthodes mises en œuvre pour diagnostiquer les climats passés et futurs 
et illustration de l’état actuel de nos connaissances et des incertitudes encore 
présentes à ce jour… Au plus proche de notre territoire, un tour d’horizon des différents
impacts du changement climatique envisagés en Île-de-France mettra en exergue 
la nécessité d’adapter, dans ce contexte de changement climatique, nos territoires 
et nos modes de vie. »
—

Réduction des Gaz à effet de serre : quels rôles possibles du sous-sol ? 
Par le Dr. Sylvie Gentier, BRGM, Direction de la Stratégie, de la Recherche et de l’évaluation,
responsable thématique : « Ressources et usages du sous-sol »
« Les activités humaines, principalement par l’exploitation massive de combustibles 
fossiles et la modification de la couverture des terres, contribuent à l’augmentation 
des concentrations atmosphériques en Gaz à effet de serre (GES). Dans la perspective
de limiter le réchauffement climatique en réduisant les émissions d’origine anthropique 
les principaux leviers dont nous disposons relèvent de l’éco-efficacité par la maîtrise 
de la demande et la réduction du contenu carbone de la consommation d’énergie 
dans les secteurs les plus énergivores : bâtiments, transports, industrie.
Le captage de CO2 émis par des installations fortement émettrices, pour le stocker 
dans le sous-sol profond afin d’éviter son rejet dans l’atmosphère en est une autre. 
Dans ce contexte général, l’accent sera mis sur le rôle que le sous-sol peut jouer 
dans la réduction des émissions des gaz à effets de serre. »
—



le climat

vendredi 6 novembre 2015
—
Centre culturel & sportif Saint Ayoul – 10 rue Général Delort à Provins (77) ≥  14h00 et 18h45
— Comment faire face à l’urgence climatique ? 

Par Claude Jeandron, président de l’association « Sauvons le climat »
« Vous avez dit « urgence climatique » ? De quoi parlons-nous ? Comment l’étude 
du passé peut-elle nous permettre de comprendre cette évolution mais aussi 
les futurs possibles… À l’échelle planétaire, si la responsabilité de l’activité humaine
n’est plus mise en cause, le difficile partage de l’effort se constate au fil des conférences
internationales. Quels sont les enjeux de la Cop 21 qui se déroulera à Paris 
en décembre 2015 ? Des solutions existent, notamment sur le plan énergétique. 
En France, en quoi consiste le projet de transition énergétique et comment l’exemple 
d’autres pays peut nous aider à faire des choix ? »
—
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Des partenaires multiples, légitimes sur la question pour un regard croisé, une approche 
globale et transversale. Ils représentent des collectivités qui s’engagent, des services 
de l’État, des organisations professionnelles ou des établissements publics, la recherche, 
des entreprises… ils apportent une vision transversale sur le thème « le climat », du constat 
à la mise en place de solutions, et témoignent de la synergie qui existe entre tous les acteurs.
Ils apportent leur soutien financier et/ou technique à ce projet. Qu’ils en soient remerciés !

Ville de Provins

Région Île-de-France 

Conseil départemental 77

Chaque année la Ville de Provins propose de s’informer sur un grand thème 
de société ;  Pour cette 12e édition « le climat ». Les partenaires du Forum, 
choisis pour leur légitimité sur la question, apportent un regard croisé 
et participent ainsi à une meilleure connaissance du sujet de ses enjeux et solutions. 
Ce rendez-vous destiné au grand public et aux scolaires à vocation à informer, 
sensibiliser et responsabiliser.
www.provins.net

La Région Île-de-France soutient des initiatives menées sur l’ensemble du territoire 
francilien par les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle.
L’intervention régionale est principalement tournée vers les organismes de recherche, 
les universités, les associations et réseaux de culture scientifique. En 2013, la loi 
a transféré aux Régions la coordination de la CSTI.
www.ildefrance.fr

Le Département est engagé dans une démarche de développement durable 
depuis 2005, date à laquelle il a initié l’élaboration d’un Agenda 21 (2007-2009). 
De nombreuses actions ont été impulsées, comme la mise en place d’un Plan 
Climat Energie, l’éco-conditionnalité des aides départementales, la prise en compte 
de critères de développement durable dans les achats, la réalisation d’un Atlas 
de la biodiversité… Le 3e Agenda 21 (2014-2021) précise les engagements 
du Département sur la communication autour du développement durable, 
l’évolution des pratiques de pilotage à travers les outils de pilotage, les orientations 
et programmes mis en œuvre sur son territoire et pour les activités internes 
de la collectivité.
www.seine-et-marne.fr 
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Ademe / Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Caisse des dépôts

Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne

Crédit Agricole Brie-Picardie

Établissement public, elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. 
Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public et les aide à financer 
des projets dans cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation des sols, 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte 
contre le bruit) et à progresser dans leur démarche de développement durable. 
www.ile-de-france.ademe.fr 

Le groupe Caisse des dépôts est un groupe public, investisseur de long terme 
au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. 
Créateur de solutions durables, il invente en permanence de nouvelles manières 
d’appuyer les politiques publiques nationales et locales. Fortement impliqué 
dans les métiers de l’immobilier et de la ville son engagement se traduit 
par des actions en direction des éco quartiers du logement, des transports, 
des universités et des hôpitaux pour une ville durable.
www.caissedesdepots.fr

Activité économique à part entière, l’agriculture seine-et-marnaise occupe 57% 
du territoire, avec 338.000 ha de surface agricole mise en valeur par 2 780 entreprises 
agricoles qui génèrent des productions diversifiées de qualité, des dynamiques 
territoriales grâce au développement économique local et joue un rôle important 
dans la qualité du cadre de vie des habitants et de ses villes. Elle est au cœur du plus 
grand bassin français de consommation et constitue un lien essentiel entre producteurs 
et consommateurs. A l’heure, ou la nécessité de renforcer la production de ressources 
alimentaires associée à la nécessaire préservation de l’environnement, la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne accompagne et développe les multiples pratiques, 
techniques et innovations en faveur du climat. Agriculture et climat sont les composantes 
d’un défi, où la recherche et la technicité doivent permettre d’inventer des solutions 
à l’échelle des exploitations agricoles et des territoires.
www.ile-de-france.chambagri.fr 

Le Crédit Agricole Brie-Picardie, une banque coopérative au service de plus 
d’un million de clients, implantée sur les départements de la Seine-et-Marne, l’Oise 
et de la Somme. Proximité, responsabilité, solidarité : ces trois valeurs mutualistes 
font partie du code génétique du Crédit Agricole. La satisfaction clients reste 
au cœur des préoccupations.
www.ca-briepicardie.fr
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Eau de Paris 

EDF

Procars 

Veolia 

Eau de Paris est la régie municipale en charge de la production et de la distribution 
de l’eau dans Paris. Eau de Paris gère l’ensemble du circuit de l’eau, depuis le captage
jusqu’au robinet des consommateurs. Elle inscrit ses actions dans une véritable 
démarche territoriale veillant à développer des synergies et des partenariats 
avec les différents acteurs locaux, pour une protection durable des ressources 
en eau et des milieux, dans le respect des besoins des générations actuelles 
et également futures.
www.eaudeparis.fr 

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien 
intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution,
le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, 
le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires 
et hydrauliques fournissant à 97,6% une électricité sans émission de CO2. Pour donner
des réponses durables aux enjeux énergétiques, EDF consacre chaque année plus
de 500 millions d’euros à la Recherche et  Développement et apporte des solutions 
compétitives pour concilier durablement développement économique et protection 
de l’environnement. 
www.edf.fr 

Procars assure l’ensemble des prestations en transport collectif : lignes régulières, 
le transport à la demande, les ramassages scolaires et le tourisme. Avec 250 salariés
et 200 véhicules, Procars, riche de plus de 65 ans d’activité est présente sur 
la Seine-et-Marne et par ses filiales dans l’Aube, l’Yonne et la Marne. Depuis 6 ans, 
l’entreprise s’est engagée dans une démarche de développement durable. 
Forte de ses 23 lignes à vocation régulière, scolaire ou express, elle favorise la mobilité 
sur le territoire en encourageant l’usage des transports en commun. Le nombre 
de voitures individuelles et les émissions de CO2 sont ainsi diminués.
www.procars.fr

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. 
En Île-de-France, nos équipes conçoivent et déploient des solutions pour la gestion 
de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable 
des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, 
Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources 
disponibles et à les renouveler. 
www.veolia.com



17

Et pour l’animation des ateliers et/ou leur présence dans l’exposition le concours de…
AFD / Agence française de développement

Arene Île-de-France

BRGM / Bureau de recherches géologiques et minières

CEA / Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

L’AFD est un établissement public au cœur du dispositif français de coopération, 
l’Agence française de féveloppement (AFD) agit depuis plus de soixante-dix ans 
pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud . 
Elle soutient également le dynamisme économique et social des Outre-mer. 
Sur la période 2005-2014, le Groupe AFD a engagé près de 18 milliards d’euros 
en financement de projets ayant un impact positif sur le climat.
www.afd.fr

Créée le 3 février 1994, l’Arene Île-de-France est une association dite « loi 1901 ». 
Depuis 20 ans elle accompagne les territoires franciliens dans leurs démarches énergie 
climat. Elle contribue au déploiement d’une culture énergie climat qui favorise 
la prise de conscience. L’Arene détecte et valorise les bonnes pratiques, expérimente 
et dissémine les démarches innovantes, défriche de nouveaux sujets qu’elle partage 
au sein des réseaux qu’elle anime.
www.areneidf.org

Le BRGM est l’établissement public de référence dans les applications des sciences 
de la Terre pour gérer les ressources, les risques du sol et du sous-sol. Il est le service
géologique national français. Il a pour objectifs majeurs de comprendre les phénomènes 
géologiques, les risques associés, de développer des méthodologies, des techniques 
nouvelles, de produire et diffuser des données pour la gestion du sol, du sous-sol 
et des ressources et de mettre à disposition les outils nécessaires à la gestion du sol, 
du sous-sol et des ressources, à la prévention des risques et des pollutions, 
aux politiques de réponse au changement climatique.
www.brgm.fr

Acteur majeur en matière de recherche, de développement et d’innovation, le CEA / 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives intervient dans quatre 
grands domaines : l’énergie, les technologies pour l’information, les technologies 
pour la santé, la défense et la sécurité globale ; en s’appuyant sur une recherche 
fondamentale d’excellence. 
www.cea.fr
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Direction des services départementaux de l’Éducation nationale

Francilbois

Générale du solaire

Grdf

IPEV / Institut polaire français Paul-Émile Victor

L’éducation au développement durable / EDD, depuis mars 2007, fait partie 
intégrante de la formation initiale des élèves dans l’ensemble des établissements 
scolaires. Cette mesure doit permettre d’appréhender la complexité du monde 
dans ses dimensions scientifiques, économiques, environnementales mais aussi 
éthiques et civiques. L’inspection académique de Seine-et-Marne soutient 
les actions qui participent à ce projet.
www.ia77.ac-creteil.fr

Francilbois fédère l’ensemble des professionnels de la filière forêt bois, de l’amont 
à l’aval, en Île-de-France. Elle structure et anime les actions collectives prises 
à l’initiative des professionnels et représente ces derniers auprès des pouvoirs publics.
www.francilbois.fr

Générale du solaire est dédiée au développement, à la construction et à la maintenance
des centrales photovoltaïques. Elle a construit et mis en service plus de 200 centrales, 
dont celle de Sourdun, représentant une puissance de 50 MW. Producteur d'électricité 
photovoltaïque en France et à l'étranger en partenariat avec des investisseurs, 
Générale du solaire développe sa politique de partenariat avec les industriels français 
de la filière. 
www.gdsolaire.com

GRDF / Gaz réseau distribution France est la filiale à 100% de Engie, regroupe 
l’ensemble des activités de distribution de gaz naturel en France. En Seine et Marne, 
plus de 250 000 clients dans 318 communes bénéficient du gaz naturel au travers 
d’un réseau de distribution de 4.769 km. 
www.grdf.fr

L’Institut polaire français Paul-Emile Victor est un groupement d’intérêt public (GIP) 
dont les membres sont les principaux acteurs de la recherche scientifique française 
dans les régions polaires. Il a pour objet, dans les régions polaires arctiques 
ou antarctiques, dans les zones subarctiques et subantarctiques dont l’isolement 
et l’environnement climatique justifient d’une technicité particulière de sélectionner, 
coordonner, soutenir et mettre en œuvre, en qualité d’agence de moyens et de compétences,
des projets scientifiques et technologiques nationaux ainsi qu’ internationaux,
www.institut-polaire.fr
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IPSL / Institut Pierre Simon Laplace 

Leesu / Laboratoire eau, environnement et systèmes urbains

LSCE / Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement

Lycée polyvalent les Pannevelles

L’Institut Pierre Simon Laplace a été créé en 1995. Il regroupe 9 laboratoires 
(Cerea, Géops , Latmos , une équipe du Lérma, Lisa, LMD, Locéan, LSCE et Metis). 
Ses thématiques de recherche concernent l’environnement global et notamment 
comprendre la variabilité naturelle du climat aux échelles régionale et globale, 
l’évolution passée et future de notre planète, l’impact des activités humaine 
et prédire le climat à l’échelle saisonnière et inter-annuelle (mousson, El Niño, 
Oscillation Nord-Atlantique) ainsi qu’à l’horizon de la fin du siècle.
www.ipsl.fr

Le Laboratoire eau, environnement et systèmes urbains de l’université Paris-Est 
développe une recherche finalisée et impliquée. Ses travaux de recherche 
sont en prise avec des questions sociétales, majoritairement en liaison aujourd’hui 
avec la mise en place de politiques de développement durable et leurs déclinaisons 
dans le secteur de l’eau. Ces politiques sont aussi largement influencées 
par l’adaptation au changement climatique. 
www.leesu.univ-paris-est.fr

Le Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement est une unité mixte 
de recherche (UMR 8212) entre le CEA, le CNRS et l’Université de Versailles Saint-Quentin
(UVSQ). Il regroupe environ 300 chercheurs, ingénieurs et agents administratifs 
dont 150 personnels permanents issus des 3 tutelles et plusieurs dizaines d’étudiants 
thésitifs. Depuis janvier 2015, le LSCE s’organise en trois thèmes scientifiques : 
Archives et traceurs / Cycles biogéochimiques et transferts dans l’environnement / 
Climat et cycles - Modélisation de leurs variabilités et de leurs interactions.
www.lsce.ipsl.fr

Établissement polyvalent, le Lycée des Pannevelles accueille des élèves de la seconde 
au BTS. Il offre un choix très diversifié de formations générales, technologiques 
et professionnelles. Le véritable atout de l’établissement tient dans cette mixité 
d’élèves et dans la cohésion des équipes enseignantes, ainsi que dans la rénovation 
récente dont il a fait l’objet.
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Météo France

ONF / Office national des forêts

Sauvons le climat !

Smetom / Syndicat mixte de l’Est Seine-et-Marne pour le traitement des ordures ménagères

Météo France est un établissement public à caractère administratif (EPA) placé 
sous la tutelle du ministère chargé des Transports. Il est le service météorologique 
et climatologique national. Sa mission première consiste à assurer la sécurité 
météorologique des personnes et des biens. Elle se traduit notamment par l’élaboration
d’une carte de vigilance météorologique. Au-delà des prévisions météo, s’appuyant 
sur la collecte et le traitement de données il est un acteur de la recherche 
dans les domaines de la météorologie et du climat. 
www.meteofrance.fr

Les forestiers de l’Office national des forêts gèrent au quotidien 10 millions d’hectares 
de forêts publiques. Une action qui s’articule autour de trois axes : accueillir le public, 
protéger l’environnement et produire du bois. Premier gestionnaire d’espaces naturels, 
l’ONF fournit 40% du bois commercialisé en France et accueille en forêt près 
de 500 millions de visites par an. 
www.onf.fr

L’Association créée en 2005 a pour objectifs principaux d’informer et sensibiliser 
tous les publics (grand public, élus, médias…) aux problèmes liés aux émissions de gaz 
à effet de serre et au réchauffement climatique mais aussi de fournir une expertise 
les problèmes énergétiques. SLC associe des personnes et experts de haut niveau, 
dont plusieurs prix Nobel. L’apport de ces experts est totalement bénévole. 
Chaque domaine est couvert par des spécialistes expérimentés sous la supervision 
d’un Conseil scientifique. L’association compte 30.000 membres.
www.sauvonsleclimat.org

Le Smetom-Geeode gère au quotidien les déchets des 85.074 habitants de son territoire.
Il a en charge la distribution et la maintenance des conteneurs, la collecte des déchets, 
l’exploitation de 10 déchetteries, le compostage des déchets verts. Il assure également 
un travail de sensibilisation auprès de différents publics (élus, grand public, enfants, 
professionnels) et intervient dans les écoles et centres de loisirs en proposant un projet 
éducatif autour du tri.
www.smetom-geeode.fr
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