
 

>> COP21 - Espaces Générations climat : L'ARENE présente aux côtés de la 
Région ! 
Accessibles librement au public, ces espaces permettront de découvrir plus de 300 acteurs français et internationaux de la 
société civile, des expositions pédagogiques et interactives, près de 360 conférences et plus de 60 projections de films.  
L'ARENE sera sur le stand de la Région Île-de-France, aux côtés des autres organismes associés. De nombreuses 
interventions sont prévues sur ses thèmes de travail : économie circulaire, économie sociale et solidaire, aménagement, 
transports, éducation, solidarité internationale…, ainsi qu'un Side event ARENE : "Matériaux biosourcés in the world".  
Venez à la rencontre de nombreux acteurs du territoire qui se mobilisent en faveur du climat. Un programme très riche vous y 
attend ! 
En savoir + 

 #COP21IDF  
  

>> COP21 

European Forum  

Les Agences et les 
Régions 

européennes de 

l’énergie à Paris 
pour la COP21 ! 
À l’occasion de la COP21, la FEDARENE (Fédération européenne des agences et des régions pour l’énergie et 
l’environnement) et l'ARENE vous invitent à rencontrer les acteurs européens de la transition énergétique.  
Le COP21 European Forum présente un programme unique composé de conférences et d'une visite fluviale les 2, 3 et 4 
décembre à Paris.  En savoir + 

 #COP21EUForum  

L'AGENDA 

>> du 1er décembre au 11 décembre 
L’ARENE présente sur le stand de la Région 

au sein des espaces Génération climat au 

Bourget  
En savoir + 

>> du 2 au 4 décembre 
Les Agences et les Régions européennes de 

l’énergie à Paris pour la COP21 / COP21 

European Forum ! (ARENE, FEDARENE) 
En savoir + 

>> 2 décembre 
Initiatives locales et lutte contre le 

changement climatique / Regions and 

citizens acting together against climate 

change (ARENE, FEDARENE, Comité des 
Régions, Île-de-France Europe) 
En savoir + 

>> 3 décembre 
Financer la rénovation énergétique en 

copropriété / Financing energy renovation 

in the condominiums (ARENE, Énergies 

POSIT’IF) 
En savoir + 

>> 3 décembre 
Gouvernance multi-niveaux dans la 

planification énergétique durable entre 

autorités publiques locales et régionales / 

Multi-level governance in sustainable 
energy planning (COOPENERGY) 
En savoir + 

>> 3 décembre 
Management et économies d'énergie dans 

les zones d'activités / Energy Savings in 

Business Parks (Go Eco) 
En savoir + 

>> 4 décembre 
Balade fluviale : mutation autour du canal 

de l'Ourcq / Visit of the Paris river area 
En savoir + 

>> 4 décembre 
Ekopolis : L'Europe des régions construit 

durable / Europe of the regions on its way 

to sustainable building 

 
En savoir + 

>> 9 décembre 
Espaces Générations climat : Side Event 

ARENE "Matériaux biosourcés in the world" 
En savoir + 

 Suivez l'ARENE Île-de-France  
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