
                                                       

  Paris prend part au Climathon 2017 

Un hackathon de 24 heures avec pour défi : 

La canicule en milieu urbain 

 

Paris, se mobilise pour des solutions climat innovantes 

 

Paris, le 26 octobre 2017 – I4CE et la Mairie de Paris, organisent leur premier 

Climathon, un hackathon de 24 heures à l’échelle mondiale, coordonné par Climate-

KIC les 27 et 28 octobre 2017. Cet événement mondial rassemble plus de 100 villes, 

sur 6 continents, dont Paris et Cannes pour la France. Entrepreneurs, scientifiques, 

étudiants, élus et citoyens d’une ville ou d’un territoire, collaborent pour construire 

des solutions nouvelles face à une problématique climat locale. 

Tout au long des 24 heures de l’événement, un processus d’idéation est mis en 
œuvre sur la base d’une méthodologie adaptée. Les participants réfléchissent par 
équipes de six personnes maximum, puis défendent leur concept devant un jury 
d’experts locaux. Ils bénéficient du soutien d’experts, qui les encadreront pendant la 
durée de l’évènement. La solution de l’équipe gagnante, a pour vocation d’être 
déployée à l’échelle réelle par la suite.   

Les équipes du Climathon Paris, plancheront sur le challenge de la « Canicule : 
Comment se préparer à des étés de plus en plus chauds et des vagues de chaleur 
plus fréquentes et plus intenses ? ». Les étés parisiens se suivent et ne ressembleront 
pas : quelles solutions pour que Paris reste une ville vivable, attractive, dynamique 
et agréable quand le thermomètre grimpe ? Chaque équipe peut aborder la 

thématique avec un angle différent, tout est permis ! 

Les meilleures solutions élaborées à l’issue de ce Climathon 2017 seront mises en 
œuvre dans les mois qui suivront l’événement. 

Pour Célia Blauel, adjointe à la Maire de Paris en charge du Plan Climat, « Le 
Climathon est une initiative prometteuse pour élaborer les solutions dont nous 
avons besoin pour lutter contre le dérèglement climatique et adapter nos territoires. 



                                                       

Nous sommes très heureux de l’accueillir à Paris, à quelques semaines à peine de la 
présentation du projet de Nouveau Plan Climat Air Energie de Paris qui dessinera la 
trajectoire vers une ville neutre en carbone et 100% énergie renouvelables ». 

 

Le Climathon de Paris s’organise avec la collaboration et le soutien de Météo France, 
d’ICADE, de la Caisse des Dépôts, du Centre National des Etudes Spatiales, de 

l’Agence Parisienne du Climat, de l’Institut de la Transition Environnementale et de 
l’Urban Climate Change Research Network.  

 « Opérateur national du climat, Météo-France a pour mission de produire les bases 

scientifiques nécessaires aux politiques publiques de prévention, d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique : reconstitution du climat passé, simulation 

du climat futur, analyse des impacts du changement climatique, développement de 

services climatiques. L'établissement s'attache également à soutenir l'innovation 

en matière d'adaptation en mettant à disposition du Climathon les résultats de ses 

travaux sur le climat urbain et l'évolution des vagues de chaleur à Paris et en 

accompagnant les équipes tout au long de ce challenge. » Patrick Josse, Directeur 

de la Climatologie et des Services Climatiques à Météo-France 

 « Le Climathon est un évènement qui fait écho à notre politique RSE et qui nourrit 

notre vision de la Ville. En effet, la résilience de notre activité et l’adaptation face 

aux aléas du changement climatique sont des enjeux majeurs, notamment vis-à-vis 

de nos investisseurs, pour assurer durablement le maintien du confort et de la 

sécurité des utilisateurs. Nous sommes ravis de soutenir ce projet et de voir les 

solutions innovantes qui en ressortiront. » Benjamin Ficquet - Directeur Transitions 

Environnementales 

 « Deux ans après la COP21 qui a débouché sur l’Accord de Paris, le climat reste au 

cœur des enjeux politiques internationaux. La lutte contre le changement climatique 

est une priorité forte et le secteur spatial y contribue de façon active. Dernièrement, 

à l’occasion du colloque à Toulouse "Le climat a besoin d'espace", Jean-Yves Le Gall 

a déclaré : « La coopération internationale entre toutes les agences spatiales est un 

élément incontournable pour démultiplier les efforts de chacune. Alors que le CNES 

s’est particulièrement investi sur les COP21 et COP22, la COP23 et le Sommet du 

Climat organisé à Paris le 12 décembre, seront deux nouveaux temps forts au cours 

desquels les agences spatiales se devront d’accélérer leurs efforts. A cette occasion, 



                                                       

le CNES proposera à ses homologues du monde entier de renforcer leur coordination 

dans la lutte contre le changement climatique. » 

 « Enjeu Planétaire aux conséquences très locales, le changement climatique affecte 

le territoire parisien de manière très spécifique. En s’appuyant sur son expérience 

des 7 dernières années et sur une alliance de 90 adhérents (grands comptes, PME et 

acteurs publics), l’Agence Parisienne du Climat est devenue la plateforme de 

référence sur les questions énergie-climat à Paris. Véritable concentré d’intelligence 

collaborative, le Climathon est un booster pour faire émerger des solutions 

concrètes pour faire de Paris une ville bas-carbone et résiliente. » Anne Girault, 

Directrice générale de l’Agence Parisienne du Climat 

Le Climathon est passé de 19 à 59 villes entre 2015 et 2016, pour atteindre plus de 
100 villes cette année. Il se déploie désormais sur 6 continents. En 2016, le Climathon 
a généré plus de 2330 idées et touché plus de 16,8 millions de personnes à travers 
le globe.   

 

- Fin -  

Pour plus d’information ou rejoindre le Climathon de Paris, voir ici 

Plus d’information sur le Climathon international ici  

  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-climathon-paris-challenge-canicule-38285709588
https://www.climathon.climate-kic.org/


                                                       

A propos d’I4CE – Institute for Climate Economics 

I4CE – Institute for Climate Economics est un think tank qui fournit aux décideurs publics et privés 
une expertise sur les questions économiques et financières liées à la transition énergétique et 
écologique. 
Nous contribuons à mettre en œuvre l’Accord de Paris, et à rendre au niveau mondial les flux 
financiers compatibles avec un développement faiblement carboné et résilient au changement 
climatique. 
I4CE a été fondé par la Caisse des Dépôts et l’Agence Française de Développement. 
Pour plus d’ information sur I4CE : http://www.i4ce.org 

Marion Dupont 
M:  +33 (0) 6 07 76 68 80  
E :   marion.dupont@i4ce.org 
W:  www.i4ce.org 
T :  @I4CE_ 
 

À propos de Climate-KIC et l'Institut Européen d'Innovation et de Technologie 

(EIT)  

Climate-KIC est la principale initiative d'innovation climatique de l'UE. C’est le plus grand partenariat 
public-privé de l'Europe axé sur l'innovation pour l'atténuation et l'adaptation au changement 
climatique. Climate-KIC se compose principalement d'entreprises, d'établissements universitaires et 
de recherche, d’ONG et du secteur public.  
Climate-KIC est l'un des partenariats sélectionnés en 2010 par l'Institut Européen d'Innovation et de 
Technologie (EIT), l'organe de l'Union européenne qui intègre pleinement le triangle de la 
connaissance entre l'entreprise, l'éducation et la recherche en formant une dynamique transversale 
de partenariats interdisciplinaires – les Communautés de la Connaissance et de l'Innovation (KIC). Les 
KICs développent des produits et des services innovants, lancent de nouvelles entreprises, et forment 
de nouvelles générations d'entrepreneurs.  
Climate-KIC a son siège à Londres, Royaume-Uni, et gère des centres nationaux et régionaux à travers 
l'Europe pour soutenir des start-ups, réunir des partenaires autour de projets d'innovation et éduquer 
les étudiants, afin d’impulser une transformation créatrice de connaissances et idées en produits et 
services destinés à atténuer et à s’adapter au changement climatique.  
Pour plus d’ information  sur Climate-KIC : http://www.climate-kic.org 

Catherine Ouvrard 
M:  +33 (0) 7 62 20 29 15 
E :   catherine.ouvrard@climate-kic.org 
W:  www.climate-kic.org 
T :  @ClimateKIC_Fr 
F :  Climate-KIC France 
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