
Contact : Emplacement du Stand : C43

Marie Chéron 06-81-64-33-92
Elodie Marinel 07-50-45-05-98

01/12/2015, de 10h30 à 

18h
Stand

01/12/2015, de 14h à 

15h 
Stand

02/12/2015, de 17h00 à 

18h30
Salle 1

03/12/2015, de 10h30 à 

18h
Stand

04/12/2015, de 11h à 

11h45
Stand

L'Association 4D anime un stand pendant toute la durée de la COP21, à l'Espace Génération Climat du Bourget.

Nous sommes présents tous les jours, de 10h30 à 19h.

Le programme s'articule autour de deux temps forts, les side event  :

- un temps d'échange international le 2 décembre, 

- une rencontre avec les membres et partenaires du réseau 4D - Our Life 21 sur les territoires : pour passer à l'action .

Mais également de journées thématiques pour explorer les situations de pays multiples, avec lesquels 4D a travaillé deuis deux ans pour préparer le temps 

fort de la COP. 

En bonus :

- Des temps de décryptage des négociations

- Un dispositif photo en place pour exprimer ses aspirations et ses attentes pour la COP21 et relayé sur le Tumblr Our Life 21 #aspirations2050 

- Et d'autres surprises...

PROGRAMME du stand Association 4D - Our Life 21 - Espace Génération Climat

Du 1er décembre au 11 décembre, au Bourget

Tous les jours (sauf le dimanche) de 10h30 à 19h

JOURNEE TUNISIE ET ALGERIE

La Tunisie et l'Algérie à l'honneur sur le stand. Le point sur les positions de ces deux pays dans la négociation, 

sur les travaux réalisés avec les partenaires dans le cadre du Programme Our life 21. 

Rencontre des Délégations tunisiennes et algériennes Our Life 21
Deux délégations de jeunes (18-25) viennent partager leur expérience de mobilisation initiées dans le cadre 

d'ateliers proposés par Prioritere à Tunis et par AGIR avec 4D à Bouira en Algérie. 

Témoignages, vidéos, récits. 

JOURNEE CHINE
La Chine à l'honneur sur le stand. Le point sur les positions de la Chine dans la négociation, sur les travaux 

réalisés avec les partenaires chinois dans le cadre du programme Our Life 21. 

Our Life 21 : un outil d'animation pour imaginer des futurs durables et désirables

En lien avec les Journées Education, l'équipe de 4D propose aux animateurs du réseau Our Life de venir 

témoigner de leur expérience, et de leurs projets pour poursuivre. L'occasion aussi de découvrir un outil 

pédagogique souple et adaptable pour animer des ateliers de projection participative. 

“Our Life 21: des modes de vie durables et désirables en 2050 »
Un temps pour présenter le projet Our Life 21 dans 9 pays : France, Pérou, Sénégal, Etats-Unis, Chine, Inde, 

Algérie, Tunisie et Allemagne. Les premières conclusions à travers les trajectoires de vie réussies de familles 

types dans chacun des pays, faisant l'hypothèse d'une stabilisation du climat en deçà de deux degrés. 

Avec : Pierre Radanne (4D), Sergio Lopez (Pérou), Massinissa Sebai (AGIR, Algérie), Weilian Zhu (Prioriterre 

Tunisie), Wang Yuan (Friends of Nature, Chine), Gilles Vermot-Desroches, (Schneider Electric) et des 

représentants de Enda (sénégal) et German Watch (Allemagne).



05/12/2015, de 10h30 à 

18h
Stand

05/12/2015, De 12h à 

14h
Stand

05/12/2015, de 16h à 

17h
Stand

07/12/2015, de 10h30 à 

18h
Stand

07/12/2015, de 10h30 à 

12h30
Stand

08/12/2015, De 10h30 à 

18h
Stand

08/12/2015, De 13h à 

14h
Stand

09/12/2015, De 14h à 

15h
Stand

10/12/2015, De 10h30 à 

18h
Stand

11/12/2015, de 10h30 à 

18h
Stand

11/12/2015

13h30 – 15h00 Salle 1

JOURNEE SENEGAL

Le Sénégal à l'honneur sur le stand. Le point sur les positions du Sénégal dans la négociation, sur les 

simulations de vie de familles sénégalaises en 2030 et 2050 réalisées dans le cadre du Programme Our life 

21. 

Climat-Migrations : aujourd'hui, demain, parlons en !
4D et le GRDR ouvrent le débat sur le lien climat-migrations. Comment les facteurs s'imbriquent-ils déjà 

aujourd'hui, et quelles sont les trajectoires de vie qui se dessinnent pour les migrants de demain, à horizon 

2030, 2050 ?

Exposition de photos. 

Climat-ODD : les enjeux croisés des négociations.
Le point avec  4D et ses partenaires sur ce sujet clé pour l'avenir du développement. 

Our Life 21 : un outil d'animation pour imaginer des futurs durables et désirables
En lien avec les Journées Education, l'équipe de 4D propose aux animateurs du réseau Our Life de venir 

témoigner de leur expérience, et de leurs projets pour poursuivre. L'occasion aussi de découvrir un outil 

pédagogique souple et adaptable pour animer des ateliers de projection participative. 

Side event : Retisser un lien entre la COP 21 et les territoires
Comment un citoyen vivra dans un territoire qui mettra concrètement en œuvre la transition énergétique et 

réduira les émissions de GES, en application de l’accord de Paris, pour contenir le réchauffement en dessous 

de 2°C ? Au-delà de la COP, il est crucial de s’inscrire dans des transitions, s’approprier les innovations et les 

politique publiques afin de gagner en qualité de vie. 

Avec Pierre Radanne (4D), Serge Orru (Mairie de Paris) ; Anne Ged (Agence parisienne du Climat), Corinne 

Muller (Ericsson), Hélène Guinot (Ligue de l’enseignement).

JOURNEE INDE 
L'Inde à l'honneur sur le stand. Le point sur les positions de l'Inde dans la négociation, sur les simulations de 

vie de familles indiennes en 2030 et 2050 réalisées dans le cadre du Programme Our life 21. 

JOURNEE US Les Etats-Unis à l'honneur sur le stand.
Le point sur les positions des Etats-Unis dans la négociation, sur les travaux réalisés avec les partenaires 

dans le cadre du Programme Our life 21. 

JOURNEE TERRITOIRES
Focus sur le rôle des collectivités dans la mise en oeuvre de la transition énergétique, la lutte contre le 

changement climatique et l'adaptation à ses impacts. 

ACTION Days : parlons des solutions,concrètes, pour des modes de vie durables et désirables !

Rencontre entre partenaires du projet Our Life 21, pour partager leurs expériences, ouvrir le débat sur les 

solutions et leurs impacts. 

JOURNEE ALLEMAGNE
L'allemagne à l'honneur sur le stand. Le point sur les positions de l'Allemagne dans la négociation, sur les 

simulations de vie de familles allemandes en 2030 et 2050 réalisées dans le cadre du Programme Our Life 21. 

ENERGIE
Venez découvrir le Défi Familles à énergie positive,

avec les membres de l'Association Prioriterre. 






