
 
LA MAIRIE DU 11e À L’HEURE DE LA COP 21 

 
 

 
DU 30 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE, notre capitale accueillera la 21e Conférence des Parties 
(COP21). Retrouvez les CONFÉRENCES, PROJECTIONS-DEBATS, EXPOSITIONS et AUTRES 

ANIMATIONS proposées par la Mairie du 11e et ses partenaires. 
 
 

MARDI 6 OCTOBRE À 17H : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION ACT Responsible 
Sur les grilles du square Maurice Gardette 

Association à but non lucratif, ACT Responsible vise à montrer que la publicité peut participer à une sensibilisation et 
une évolution vers un mode de vie plus responsable. Venez découvrir une sélection de publicité sur les thèmes 
environnementaux, sociaux et sociétaux. 

 
SAMEDI 10 OCTOBRE DE 12H À 22H : CONFÉRENCE / Salle Olympe de Gouges – 15, rue Merlin 

Journée internationale de solidarité avec les peuples amérindiens - 35e édition 
En 1977, rompant avec plusieurs générations de deuil et de silence, plus de cent Nations amérindiennes se rendent 
aux Nations Unies, à Genève, pour revendiquer la reconnaissance de leur existence en tant que peuples et leurs 
droits fondamentaux. À cette occasion, ils demandent l’institution d’une journée internationale de solidarité avec les 
peuples autochtones des Amériques le 12 octobre. Depuis 1980, le Comité de Solidarité avec les Indiens des 
Amériques (CSIA-Nitassinan) célèbre chaque année cette journée. 

 
SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H : BALADE NOCTURNE / Rendez-vous au 28, rue Chanzy 

Dans le cadre du Jour de la Nuit 
Organisée en partenariat avec l’association Noé Conservation, une balade dans le jardin de la Folie-Titon vous est 
proposée pour observer les insectes, écouter les animaux et observer les étoiles. 

 
MERCREDI 14 OCTOBRE À 19H30 : CONFÉRENCE / Salle des fêtes de la Mairie du 11e  

Paris et le changement climatique : Comment la Ville de Paris s’adapte-t-elle ?  
En présence de Celia Blauel, adjointe à la Maire de Paris chargée de toutes les questions relatives à l'environnement, 
au développement durable, à l'eau, à la politique des canaux et au "plan climat énergie territorial".  

 
DU 26 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE: DÉMONSTRATION / Place de la République 

Démonstration de Linky, le compteur communicant d’ERDF 
Venez découvrir Linky, la nouvelle génération de compteurs d’électricité qui permet d’aider les consommateurs à 
devenir acteurs de leur consommation électrique, notamment en mettant à leur disposition un portail internet leur 
permettant de visualiser leurs consommations en kWh. 

 
À PARTIR DU MOIS DE NOVEMBRE : EXPOSITION / Galerie et salle des fêtes de la Mairie du 11e  

Autour du pôle Nord, photographies de Vincent Hilaire 
Journaliste et photographe, Vincent Hilaire participe en 2007 à sa première expédition polaire à bord de Tara, l'ancien 
Antarctica de Jean-Louis Étienne. À son retour d'un hivernage polaire, il montre ses photographies numériques en 
noir et blanc prises sur la banquise pendant la nuit polaire. Ces photographies fascinent. 

 
MERCREDI 4 NOVEMBRE À 19H : PROJECTION-DEBAT 
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme – 38, rue Saint-Sabin 

Nourrir les villes : un enjeu pour demain de Irja Martens, Allemagne, 2013, 52 mn 
Organisée par l’association Cedidelp 
En 2050, nous serons entre 9 et 10 milliards d’habitants sur la planète, en majorité urbains. Pour nourrir les villes du 
futur, différents modèles ont récemment vu le jour, aux antipodes les uns des autres. Entre une agriculture de plus en 
plus industrialisée aux serres géantes et des productions « bio » en jardins partagés, comment nos sociétés 
souhaitent-elles s’alimenter ? 

 
DU 5 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE : EXPOSITION 
À la Maison des Associations du 11e - 8, rue du Général Renault 

Les chiffonniers de New Delhi 
Cette exposition montre la précarité du travail des wastepickers et la prise en main de ces travailleurs de rue par des 
associations telles "Chintan" qui leurs procure un travail régulier et rémunéré. L’exposition aborde le thème complexe 
de la gestion des déchets à New Delhi et plus généralement en Inde. 

 



Du 17 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE : THÉATRE 
À la Maison des métallos – 94, rue Jean Pierre-Timbaud 

Kyoto forever 2 
« Ils reviennent, ils sont déterminés, et ils ont deux heures pour sauver le monde. » Telle est la devise de l’auteur et 
metteur en scène Frédéric Ferrer pour cette pièce, la suite de Kyoto forever. Si la première avait pour objet la 
conférence sur le climat à Kyoto en 1997, cette deuxième est créée au moment même où se déroule la COP21 de 
l’ONU à Paris. Les yeux du monde seront tournés vers la France.  

 
MERCREDI 18 NOVEMBRE À 18H45 : PROJECTION DE TROIS COURTS-MÉTRAGES 
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme – 38, rue Saint-Sabin 

Soirée organisée par les associations Autour du 1er mai et Cedidelp 
- Tide of change, d’Amie Batalibasi, Australie, 2010, 11 mn, VOSTF 

Le réchauffement climatique et la montée des eaux menacent les îles Salomon et leurs habitants. Une solution est-
elle possible ? 

- Isle de Jean Charles, d'Emmanuel Vaughan-Lee, États-Unis, 2014, 9 mn, VOSTF 
Les habitants de l’île de Jean Charles, minuscule lopin de terre perdu dans le bayou de la Louisiane du sud, sont 
menacés par la montée des eaux, l’érosion côtière et les tempêtes. 

- Cultures en transition, de Nils Aguilar, Allemagne, 2012, 66 mn 
Les solutions montrées excellent par leur simplicité, leur faible coût ainsi que par leur intégrité écologique. 

 
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20H : PROJECTION-DEBAT 
Centre International de Culture Populaire - Grande salle, 21, rue Voltaire 

Thulé Tuvalu de Matthias von Gunten, Suisse, 2014, 96 mn, en présence du réalisateur 
Organisée par l’association Cedidelp 
Deux lieux situés aux antipodes : Thulé, au Groenland, fait face à l’inéluctable fonte des calottes glaciaires et Tuvalu, 
minuscule île-Etat polynésienne, est confrontée à l’élévation du niveau de la mer qui en résulte. Les habitants de ces 
deux coins reculés du monde sont forcés de repenser leur mode de vie traditionnel. 

 
LUNDI 23 NOVEMBRE : RENCONTRE ET PROJECTION-DEBAT 
Salle Olympe de Gouges – 15, rue Merlin 

À 17h : S'engager pour le climat : oui, mais comment ? 
Organisée par l’association Cedidelp 
Autour de la présentation d'expositions, de supports créatifs pédagogiques mais aussi d'ouvrages, de projections de 
courts-métrages et d'animation vidéo. 

À 19h : Chasing Ice, États-Unis, 2012, 76 mn 
En partenariat avec le réseau Colibris et Biocoop, le retour à la terre 
Ce documentaire pose la problématique de la fonte des glaces. Le photographe James Balog se lance dans une 
expédition qui lui fera prendre conscience de l’évidence du changement climatique. Grâce à de nouvelles 
technologies, et après de longues années d’attente, les photos et les vidéos de la fonte des glaciers sont édifiantes. 

 
MERCREDI 25 NOVEMBRE À 19H : CONFÉRENCE / Pépinière 27 – 27, rue du Chemin Vert 

Découverte de l’économie circulaire 
Un atelier pour appréhender le concept d’économie circulaire, à partir de témoignages d’entrepreneurs sociaux et de 
porteurs de projets solidaires. 

 
DU 30 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE : EXPOSITION 
Dans la galerie du sous-sol de la Mairie du 11e  

Extraordinaires objets de l’ordinaire 
Une exposition proposée par La Petite Rockette, en partenariat avec la Galerie Abstract Project. Les œuvres 
présentées sont issues d’objets et de matériaux de récupération provenant de la ressourcerie. 

 
MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 20H : PROJECTION-DEBAT / Salle Olympe de Gouges – 15, rue Merlin 

Tout peut changer de Avi Lewis, en présence de l’équipe du film et de Naomi Klein (sous réserve) 
Canada, 2015, 90 mn, Organisée par l’association Cedidelp, en partenariat avec Ritimo 
Et si la crise climatique était finalement la meilleure chance que nous ayons de construire un monde meilleur ? Fi lmé 
sur quatre ans dans neuf pays et à travers cinq continents, ce film inspiré du best-seller éponyme de Naomi Klein 
réinvente l'immense défi du changement climatique. 

 
 
 


