110 villes à travers le monde ont couru le
Climathon 2017 :
Après 24 heures d’idéation autour de défis
climatiques urbains, de nouvelles solutions
émergent
En France : à Paris pour la canicule et
à Cannes pour une mobilité bas carbone

Paris, le 30 octobre 2017 – Pour la 3è édition de son Climathon international les
27-28 octobre 2017, Climate-KIC a rallié 110 villes simultanément à travers le
monde. Sur les six continents, des dizaines d’équipes se sont lancées dans ce
hackathon urbain de 24h, à la recherche de solutions sur la base de l’un de leurs
enjeux climatiques locaux. Dans l’hexagone, Paris a choisi une problématique
d’événement climatique extrême avec la canicule, et Cannes s’est attelée à la
réduction des GES avec la mobilité bas carbone.
« Drive Climate Action »
Lors de Climathons, entrepreneurs, scientifiques, étudiants, élus et citoyens d’une
ville ou d’un territoire, collaborent pour élaborer des solutions nouvelles face à une
problématique climat locale. Les défis abordés relèvent de l’atténuation ou de
l’adaptation au changement climatique.
Tout au long des 24 heures de l’événement, un processus d’idéation est mis en
œuvre sur la base d’une méthodologie d’idéation adaptée, avec l’intervention
d’experts sur les sujets (Météo France, CNES, Icade, Agence Parisienne du Climat,
Thalès, etc.) et de coachs. Les participants brainstorment par équipes de 4 à 6
personnes maximum, puis défendent leur concept sous un format de pitch. Validée
par un jury d’experts locaux, la solution de l’équipe gagnante a pour vocation d’être
accompagnée et approfondie pour être déployée à l’échelle réelle par la suite.

Climathon Paris : atténuer et s’adapter à la recrudescence de canicules en milieu
urbain
En France, le Climathon de la Mairie de Paris, coordonné par I4CE, planchait sur le
challenge de la « Canicule : Comment se préparer à des étés de plus en plus chauds
et des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses ? » Le Climathon de Paris
s’est déroulé entre autres, avec la collaboration et le soutien de Météo France,
d’Icade, de la Caisse des Dépôts, de l’Institut de la Transition Environnementale et
de l’Urban Climate Change Research Network.
Vendredi soir, les ingénieurs de Météo France plantent le décor en introduction de
ce hackathon parisien sans équivoque : les vagues de chaleur deviennent plus
sévères, comme celle de 2003 qui a fait de nombreuses victimes, mais également
plus récurrentes comme cette année 2017 où quatre périodes caniculaires ont été
enregistrées. Contrairement aux zones périurbaines, généralement rafraîchies par
une végétation plus présente, les mégapoles pâtissent des îlots de chaleur urbains,
liés principalement à une occupation des sols trop dense et à des matériaux de type
béton ou bitume qui stockent la chaleur le jour et la rejettent la nuit. En période de
canicule, on enregistre jusqu’à 4°c. de différence entre Paris et les zones périurbaines.
Après trois heures d’information sur la canicule, d’ateliers brise-glace autour d’un
buffet, six équipes se sont formées autour d’axes à ce stade parfois encore un peu
généraux tels que : végétalisation, eau, sensibilisation, transports, espaces publics
ou codes vestimentaires. Chacune a bénéficié tout au long de ce Climathon du
coaching d’experts du CNES, d’AREP, de l’Agence Parisienne du Climat, etc.
A la fin des 24 heures, trois projets ont remporté l’adhésion du jury sur le défi
canicule, dans l’ordre : l’aménagement des souterrains de Paris, la ville-forêt, et un
système de brumisateur pour vélo.
Un membre de l’équipe lauréate commente : "Ma 1ère participation au Climathon.
Des organisateurs au top et aux petits soins, des experts-coachs, des camarades de
projet au top. Mon cerveau est entré en ébullition. Mon équipe et notre projet
Fraîch'Air sous Paris a remporté le 1er prix !! Le Climathon est un événement
incontournable ! Vivement la prochaine session".

Climathon Cannes : Atténuer les émissions de GES liées à la densité de la circulation
La ville de Cannes avait ciblé un Climathon « Mobilité : Comment mieux se déplacer
à Cannes tout en polluant moins ? ». Comment rendre les transports en commun
plus attractifs ? Comment favoriser l’usage du vélo et la marche à pied ? Comment
favoriser d’autres usages de la voiture et notamment développer le covoiturage ?
« La mobilité est un axe important de la politique engagée par le maire de Cannes
depuis le début de la mandature, et un sujet qui concerne tous les Cannois au
quotidien » commente Marie Pourreyron, élue de la ville.
Situé dans les locaux de la pépinière d’entreprises CréACannes, le Climathon Cannes
a réuni une quarantaine de participants dont des employés de Thales Alenia Space
et des Galeries Lafayette. Il y avait 45% de femmes et 55% d’hommes, tous âgés de
18 à 65 ans et motivés par l’idée de contribuer à la construction de solutions
d’innovation.
A l’issue des 24h, cinq projets ont été formulés en réponse à leur défi mobilité bas
carbone, principalement autour du vélo :
•
•

•
•

•

Usage du vélo : campagne de communication pour promouvoir l’usage du
vélo (événements phares suivis d’actions pérennes)
Infrastructures vélos : offre complète de stationnement vélos (parkings
publics, partenaires publics et privés, garages à vélo sur les places voirie)
tournée vers les résidents (un stationnement sécurisé à côté de chez moi) et
les actifs (un stationnement sécurisé à côté de mon entreprise)
Vélo en économie circulaire : à partir de vélos reconditionnés et mis à
disposition + vélo truck permettant de stationner de très nombreux vélos lors
des grands événements
Covoiturage : dispositif facilitant le covoiturage (pour les covoiturés et les
covoitureurs) avec application mobile géolocalisée + utilisation des arrêts de
bus comme lieux de dépose + avantages accordés aux covoitureurs (cibles :
actifs et étudiants)
Transports en commun et intermodalité : comment faciliter et inciter à la
mobilité multimodale

Parmi les membres du jury d’évaluation des solutions figuraient Jean Marc Chiappini
adjoint aux transports et monsieur Teppaz, responsable du plan de déplacement
d’entreprise de Thalès. Ils ont voté ex aequo pour les projets « Infrastructures vélo »
et « Vélo en économie circulaire ».

***
Le Climathon est passé de 19 à 59 villes entre 2015 et 2016 et se déploie désormais
sur 6 continents. Cette année plus de 100 villes à travers le monde se sont engagés
dans ce hackathon pour le climat. En 2016, le Climathon a généré plus de 2330 idées
et touché plus de 16,8 millions de personnes à travers le globe.
L’édition 2017 du Climathon a pris une ampleur telle, que La présidence de la
Conférence Climat de cette année, présidée par les Iles Fidji, a déclaré « qu'elle
soutenait le Climathon parce qu’en ligne avec sa vision et parce qu’il contribue à
l'élan de la COP23, voire au-delà. »
Le Climathon est passé de 19 à 59 villes entre 2015 et 2016 et se déploie désormais
sur 6 continents. Cette année plus de 100 villes à travers le monde se sont engagées
dans ce hackathon pour le climat. En 2016, le Climathon avait généré plus de 2330
projets et touché plus de 16,8 millions de personnes à travers le globe.

Séance d’idéation collective conviviale à Paris lors de la 1è soirée du Climathon Paris sur la canicule

Brainstorming en cours sur le défi canicule du Climathon des 27-28 octobre 2017

Equipe lauréate Climathon 2017 : « Fraich’air sous Paris », avec des membres du
Jury, dans une salle de l’Hôtel de Ville de Paris.

Projet Vélo Truck Climathon Mobilité bas carbone de Cannes

-

Fin -

Video accueil Climathon :
https://www.youtube.com/watch?v=IYte9MO1JFQ

Plus d’information sur le Climathon global :
https://www.climathon.climate-kic.org/

À propos de Climate-KIC et l'Institut Européen d'Innovation et de
Technologie (EIT)
Climate-KIC est la principale initiative d'innovation climatique de l'UE. C’est le plus grand partenariat
public-privé de l'Europe axé sur l'innovation pour l'atténuation et l'adaptation au changement
climatique. Climate-KIC se compose principalement d'entreprises, d'établissements universitaires et
de recherche, d’ONG et du secteur public.
Climate-KIC est l'un des partenariats sélectionnés en 2010 par l'Institut Européen d'Innovation et de
Technologie (EIT), l'organe de l'Union européenne qui intègre pleinement le triangle de la
connaissance entre l'entreprise, l'éducation et la recherche en formant une dynamique transversale
de partenariats interdisciplinaires – les Communautés de la Connaissance et de l'Innovation (KIC). Les
KICs développent des produits et des services innovants, lancent de nouvelles entreprises, et forment
de nouvelles générations d'entrepreneurs.
Climate-KIC a son siège à Londres, Royaume-Uni, et gère des centres nationaux et régionaux à travers
l'Europe pour soutenir des start-ups, réunir des partenaires autour de projets d'innovation et éduquer
les étudiants, afin d’impulser une transformation créatrice de connaissances et idées en produits et
services destinés à atténuer et à s’adapter au changement climatique.

Pour plus d’informa tion sur Climate-KIC : http://www.climate-kic.org
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