
Climathon

Le Climathon rapproche les défis des villes du monde et les 
personnes qui ont la motivation et la capacité de les résoudre. 

C'est un Hackathon de 24h sur le changement climatique, qui 
aura lieu simultanément dans plusieurs grandes villes du monde 
le 27 octobre 2017. 

#Climathon
climathon.climate-kic.org

Rejoignez le Climathon, 
Agissez pour le climat !



Le Défi
Chaque ville définit son propre défi climatique en fonction de ses problématiques locales et 
de ses priorités urbaines : qualité de l'air, gestion de l'eau et des déchets, évènements 
extrêmes, utilisation des données satellites de la ville…

Les participants tenteront d'apporter en 24 heures une réponse originale au défi. Ils la 
présenteront devant un jury composé d'acteurs et décideurs locaux.

Certaines de ces idées pourront se développer en solutions concrètes et viables pour 
répondre aux défis climatiques des villes autour du globe. 

Organisez un Climathon dans votre ville 
Incitez vos citoyens à agir concrètement pour le climat !

Quels seront les avantages du Climathon pour votre ville ?

- Recourir à des idées locales pour résoudre les problèmes climatiques de votre ville
- Impliquer des étudiants, des entrepreneurs, des innovateurs locaux
- Établir des relations solides entre les entreprises, les académiques et les acteurs institutionnels 
 de votre territoire
- Encourager et promouvoir l’action de vos communautés locales à l'échelle mondiale
- Utiliser Climate-KIC pour créer de nouveaux partenariats à travers le monde

Clôture des candidatures des villes-hôtes le 1er aout 2017.



Devenez un innovateur du Climathon
Créez une solution viable pour aider votre ville à faire face au changement climatique

Quels sont les avantages du Climathon pour vous ?

• Contribuer à résoudre le défi spécifique de votre ville, et la rendre plus résiliente au 
changement climatique

• Constituer un réseau d'acteurs économiques, universitaires et publics dans votre ville
• Développer vos compétences de prise de parole en public,  pensée créative,  priorisation 

et d'exploration de nouveaux outils et méthodologies
• Collaborer avec d'autres entrepreneurs et innovateurs 
• Intégrez une communauté mondiale qui s’unit pour le climat !

Signalez dès maintenant votre intérêt à rejoindre le mouvement mondial du Climathon 
et à agir pour le climat ! 

Clôture des candidatures des innovateurs le 15 octobre 2017

Climathon : un succès  
Désormais à sa troisième édition, la mobilisation autour du Climathon s'est considérablement 
développée ces deux dernières années. Ce mouvement a motivé un nombre croissant 
d'innovateurs à travers le monde. 

Le Climathon est passé de 19 à 59 villes en un an. Il a été déployé sur 6 continents, générant plus 
de 2330 idées et impliquant plus de 16,8 millions de personnes en 2016. 

“Les jeunes ont un rôle capital dans les enjeux mondiaux tels que le climat. Nous 
devons garantir qu'ils puissent pleinement prendre part aux changements dont 
l'Europe a besoin. Le Climathon a pour vocation de contribuer largement à la 
formation de la nouvelle génération d'entrepreneurs et d'innovateurs." 

TIBOR NAVRACSICS, Commissaire Européen pour l'Education, la culture, la jeunesse et le sport



CConontactstacts
Pour toute information à propos du Climathon, vous pouvez 
contacter : Frédéric Escartin, frederic.escartin@climate-kic.org

Calendrier
E T A P E S

A propos de Climate-KIC
Climate-KIC est le plus grand partenariat public-privé  axé sur l'innovation pour le climat pour une 
économie décarbonée. Nous traitons des problématiques climat à travers quatre grands thèmes : 
l'environnement urbain, l'usage des sols, l'économie circulaire la production soutenable, les 
métriques et la finance climatique.  La formation est au cœur de ces thèmes afin d'inspirer et de 
donner des outils à la nouvelle génération de leaders climatiques. 

Climate-KIC est soutenue par "European Institute of Innovation and Technology (EIT)", membre 
de l'Union Européenne.   

Villes
Date limite de 
candidature
1 août 2017  

ClimathonClimathon
27 octobre 2017

Innovateurs
Date limite de 
candidature

27 octobre 2017  




