
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

III  Forum international Low Carbon City 
 Construisons la ville de demain

Les 21, 22 et 23 septembre 2018, le mouvement international 
Low Carbon City organise son 3ème Forum Annuel à Paris ! 
Cette    expérience    enrichissante     et  stimulante  est  construite  autour  de   trois  

thématiques principales: la nature dans la ville, l’économie responsable et la 
gestion des déchets.  

Gratuit et ouvert à tous, il a pour but de partager connaissances 
et initiatives technologiques, innovantes ou sociales entre les 
universités, centres de recherches, associations, ONG, activistes, 
entrepreneurs, acteurs publics et citoyens qui luttent pour la 
préservation de l’environnement ou souhaitent adopter un mode de 

vie plus éco-responsable en ville.

Conférences, tables rondes, projections, expositions, ateliers pour 
enfants et adultes, repas collaboratifs, soirées troc ou encore marché 
responsable : le Forum de Low Carbon City invite chacun à imaginer 
et bâtir ensemble des villes durables et humaines. Pour mener à bien 
son projet, l’équipe de Low Carbon City lance cette semaine une 

campagne de crowdfunding.

Low Carbon City est une plateforme mondiale de citoyens 
engagés développant des solutions collectives pour lutter contre le 
changement climatique dans les villes. Après les francs succès des 
Forums à Medellin (Colombie) et à Villahermosa (Mexique) qui 
avaient rassemblé plusieurs milliers de personnes, le Forum annuel 

de Low Carbon City s’invite à Paris ! 

https://connect.ulule.com/forbidden/?lang=fr&next=https%3A//fr.ulule.com/ville-de-demain/


 
Des solutions pour construire la ville de demain seront mises en avant sur des 
stands et au sein des nombreux espaces de conférence et projection mis à 
disposition par nos partenaires : les Mairies du 4ème et 3ème arrondissement, la 
Maison des Acteurs du Paris Durable, ainsi que la place Baudoyer où se tiendra 
le marché responsable. Chaque journée se clôturera par une soirée à thème 
regroupant des intervenants d’exception : une grande Tribune inaugurale, une 
seconde consacrée aux entrepreneurs du changement et une soirée de clôture 

dédiée aux femmes qui œuvrent pour l’environnement.

Parmi eux :  Adeline Gerritsen (Vice-présidente de l’association OSE) // 
Anne Girault (Directrice Générale de l’Agence Parisienne du Climat) // Célia 
Blauel  (Maire Adjointe chargée du  développement durable) // Claire Nouvian   
(Fondatrice  et  directrice  de  l’association  BLOOM)  //  Clémence Vorreux  
(Experte mobilité à The Shift Project) // Dominique Bourg  (Vice-président de la 
fondation Nicolas Hulot) // Hélène de Vestele (Fondatrice d’edeni) // Hélène 
Médigue  (Réalisatrice de  « On a 20 ans pour changer le monde ») // Isabelle 
Delannoy (Fondatrice de Do Green, coscénariste du film “Home” avec Yann 
Arthus-Bertrand)  // Jean-Marc Jancovici  (Fondateur de Carbone 4)  // Julien 
Dossier  (Fondateur de Quattrolibri)  // Lamya Essemlali  (fondatrice et présidente 
de l’association Sea Shepherd France) // Valérie Cabanes (Cofondatrice du 

mouvement End Ecocide on Earth).

Deux pré-forums de lancement auront lieu les 1er et 8 septembre à Paris, mais 
aussi en Colombie et au Mexique ! A Paris, les participants pourront y découvrir 
de nombreuses initiatives écologiques et sociales comme par exemple : Aatise, 
Chaussettes Orphelines, Day by Day, edeni, Euforia, ExplicEat, Fair Trip, Love 

your waste, Manifeste 011, OniriQ, Recyclivre, SloWeAre, Surfrider ...

Un concours de photographie est également organisé : 
«Capture le changement».  

Les photographes amateurs ou confirmés pourront proposer une photo sur 
l’impact du changement climatique et/ou sur les solutions pour préserver 
l’environnement. Un jury, composé d’une douzaine de photographes          
internationaux de renom, sera en charge de la sélection des lauréats qui 

recevront leurs prix lors du Forum.

Le projet est porté par une équipe internationale (Barcelone, Dakar, Lyon, Marseille, Medellin, 
Milan, Paris, Villahermosa) de jeunes étudiants bénévoles, dynamiques et engagés ! 

Soutenez leur projet ! 

En savoir plus sur Low Carbon City :
www.lowcarbon.city/portfolio/forum-paris/
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