
Dans le cadre de la COP21

w 19 novembre > 14 janvier 2016
w	à la Mairie du 10e et dans l'arrondissement
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PrOgramme Dixruption :
Le climat change, nous aussi !
Films • expositions • débats



Notre modèle de développement, soumis à la croissance et à la surexploitation 
des ressources, met en péril les générations futures.

Face aux enjeux du changement climatique, il est essentiel que tous les acteurs 
s'engagent à leur échelle. Etats, collectivités, entreprises, citoyen-nes... 
Dans le 10e, nous sommes nombreux-ses à prouver chaque jour que la transition 
est déjà en marche.

Ces acteurs vous proposent une programmation interactive qui illustre leurs 
ambitions et qui vous invite à rejoindre leur mouvement, pour mieux manger, se 
loger, s'informer...

DéFi FaMillE à éNErgiE positivE

19 nOvembre // 19H
mairie Du 3e // 2, rue eugène sPuLLer

Vous voulez préserver la planète et réduire vos consommations d’énergie ? Le dispositif Familles 
à Énergie Positive vous propose de relever le défi ! Venez à l'événement de présentation où 
l'Agence Parisienne pour le Climat vous expliquera tout et inscrivez vous avant le 1er décembre.
Information : www.paris.familles-a-energie-positive.fr

MarChE pour lE CliMat

29 nOvembre // 12H
DéPart PLaCe De La réPubLique

Une marche historique dans les rues de Paris, la veille de l’ouverture des négociations 
internationales de la COP21. Objectif : démontrer que les citoyens sont plus que jamais 
mobilisés pour la transition écologique. 

Qui l'organise ? C’est vous, c'est nous ! La marche est à l’initiative de la Coalition Climat 21, 
qui rassemble 130 organisations Françaises. Rejoignez le cortège !

Information : http://marchemondialepourleclimat.fr/fr/
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plaCE to b

28 nOvembre > 12 DéCembre
beLusHi's // 5, rue De Dunkerque

Entrez dans le quartier général de la société civile, des médias, journalistes, bloggeurs, 
infographistes, illustrateurs, développeurs web, photographes, vidéastes et écrivains du monde 
entier. Place to B sera une caisse de résonance, un espace de travail collaboratif et de création 
pour raconter un autre récit sur le climat. 
Plusieurs temps forts rythmeront ces deux semaines. Une programmation variée et 
thématisée proposera des résumés quotidiens des négociations, des conférences de presse, des 
rencontres avec experts et personnalités... Mais surtout des temps de convivialité, des ateliers 
et des concerts ouverts à tous-tes ! 
Information : http://www.placetob.org

prograMME DE DiFFusioN DE FilMs

3 DéCembre // 19H > 22H
La ruCHe // 84, quai De jemmaPes

L'urgence de ralentir suivi d'un débat avec Philippe Borrel, réalisateur.

9 DéCembre // 17H > 19H30
méDiatHèque françOise sagan // 8 rue LeOn sCHwartzenberg

Intox de l'association Bloom suivi d'un débat avec Laure Ducos, réalisatrice.

19 DéCembre // 11H > 13H30
esPaCe jemmaPes // 116 quai De jemmaPes

En quête de sens suivi d'un débat avec Marc de la Ménardière, co-auteur et narrateur (sous 
réserve).

ExpositioN : la préCarité éNErgétiquE DaNs l’œil photographiquE
par la FoNDatioN abbé piErrE

2 > 12 DéCembre
La mairie Du 10e  // HaLL // 72 rue Du faubOurg saint martin

Pour l’Insee, 5,9 millions de ménages français seraient touchés par la « vulnérabilité énergéti-
que », soit près d’un quart des ménages.
La réalisation d’un portrait photographique de la précarité énergétique cherche à mettre un 
visage sur ces situations. Nous vous invitons à les découvrir.



ExpositioN partiCipativE Et iNtEraCtivE - DixruptioN - lE CliMat ChaNgE, Nous aussi !

2 DéCembre > 14 janvier 2016
mairie Du 10e // HaLL // 72 rue Du faubOurg saint martin

vernissage : 15 DéCembre // 18H > 19H

C'est une certitude : l'accélération du dérèglement climatique est dû à l'activité humaine.
Notre modèle de développement, soumis à la croissance et à la surexploitation des ressources, 
met en péril les générations futures. Mais nous avons entre les mains l'opportunité de 
révolutionner notre société pour le meilleur, hors du productivisme.

L'avenir du climat, c'est l'avenir de l'humanité et notre 21e siècle en sera un tournant 
historique. Tous les Etats se réunissent à Paris en décembre 2015 lors de la COP21, avec pour 
objectif de limiter le réchauffement mondial à 2°C. 
Mais cette lutte ne dépend pas que des négociations internationales. 
Parce que nous faisons système, ce n'est qu'ensemble que cette transformation est possible. 
Dans le 10e, l'administration se mobilise pour créer des menus responsables à la cantine, des 
espaces verts, des commerces solidaires, ou encore des logements bien isolés. Des citoyen-nes, 
associations et entreprises prouvent aussi chaque jour que la transition est déjà engagée dans 
nos quartiers. 
Les acteurs du 10e vous proposent cette exposition DIXruption : Le climat change, nous aussi !, 
qui est autant l'illustration de leurs ambitions qu'une main tendue pour rejoindre leur 
mouvement.

lE 15 DéCEMbrE : uN après-MiDi spéCial Cop21

15H > 18H // mairie Du 10e // saLLe Des fêtes

Vous n'avez pas tout suivi aux négociations ? Ca tombe bien car dans le cadre des mardis de 
4D, l'association organise un débat sur le bilan de la COP21.

18H > 19H // mairie Du 10e // saLLe Des mariages

Les dizaines d'exposants vous invitent à découvrir leur travail dans le 10ème lors du 
vernissage de l'exposition. En présence de Rémi FERAUD et Léa VASA. 

Retrouvez tout le programme sur : 
http://bit.ly/climat10

http://bit.ly/1XZiDkP et sur notre page Facebook "Dédé ESS 10eme"

72, rue du Fbg saint-Martin • M° Château d’Eau, Jacques bonsergent • bus n° 38, 39, 47 • vélib’ rue hittorf, Cité riverin • accès pour tous rue hittorf


