Rexel, membre fondateur de Solutions
COP21
La mobilisation de la société civile donne le jour à l’initiative Solutions COP21

La mobilisation de la société civile auprès des gouvernements est indispensable à la
réussite d’un plan de lutte contre les changements climatiques qui devra être adopté
par tous les chefs d’État lors de la 21ème Conférence sur les Changements
Climatiques des Nations Unies qui se tiendra à Paris en décembre.

C’est pourquoi, le Comité 21 (France) et le Club France Développement Durable
(rassemblant déjà plus de 70 réseaux) ont créé l’initiative Solutions COP21. Il
s’agit d’un dispositif unique, réunissant entreprises, institutions, collectivités
locales, centres de recherche et associations, pour mettre en lumière les solutions
concrètes de lutte contre le dérèglement climatique et ses effets, valoriser les
acteurs qui innovent et révéler les initiatives pionnières.

18 mois pour faire connaître les solutions de lutte contre les changements
climatiques

Rexel est l’un des partenaires fondateurs de Solutions COP21 qui, 18 mois avant la
tenue de la conférence sur le climat, a décidé de s’engager dans l’objectif de faire
connaître les solutions de lutte contre les changements climatiques. Le dispositif
permet de participer à des rencontres, des événements d’information et d’échanges,
tous propices à valoriser l’efficacité énergétique comme levier d’action.

Depuis le mois de janvier 2015, une plateforme web, baptisée le « Hub des
Solutions Climat », a été lancée par Solutions COP21. Elle est destinée à tous les
publics et présente des informations inédites, actualités, photos, vidéos sur les
produits, services et innovations autour des enjeux climatiques. Les informations y
sont librement accessibles pour un partage et une mise en commun des
connaissances relatives au climat auprès de l’audience la plus large possible.

Rexel met en avant sur cette plateforme les différentes solutions d’efficacité
énergétique à travers plusieurs études de cas.

En point d’orgue de Solutions COP21, une opération d’envergure sera orchestrée
en décembre 2015 pendant une semaine au Grand Palais à Paris pour montrer les
solutions et innovations en faveur du climat à tous les publics, à travers 4 000 m²
d’exposition et d’espaces pédagogiques et 60 conférences, rencontres et tablesrondes. Au total 50 000 visiteurs de tous horizons et de toutes nationalités sont
attendus. En parallèle, un pavillon du Club France Développement Durable sera
présent au Bourget, site de la conférence Paris Climat 2015.

Pour visiter le site :
http://www.solutionscop21.org/
http://www.plateformesolutionsclimat.org

