Rejoignez l’aventure du Sommet Virtuel du Climat
en devenant exposants ou sponsors !

www.sommetvirtuelduclimat.com

ÉDITO
Un an et demi après la 1ère édition du Sommet Virtuel
du Climat, la question de l’engagement des
entreprises, collectivités et établissements publics
dans l’effort collectif que nous devons réaliser pour
atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 est
plus que jamais d’actualité.
En effet, à l’échelle nationale, nous sommes loin de
nous engager sur la trajectoire nécessaire pour
respecter l’accord de Paris. Si un certain nombre
d’entreprises ou de territoires se sont ﬁxés des
objectifs de neutralité carbone, ceux-ci sont bien
souvent insufﬁsants ou reposent trop souvent sur
une stratégie de compensation carbone sans réelle
transformation de leur modèle.
Pour atteindre les objectifs, il est nécessaire que les
entreprises, collectivités et établissements publics
s’engagent dans une réelle réﬂexion autour de
l’impact de leurs activités et amorcent des
changements structurels permettant de réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre de manière
signiﬁcative.

Nous avons besoin de vous. Rejoignez l’aventure
du Sommet Virtuel du Climat, 2e édition !
www.sommetvirtuelduclimat.com

Nous avons conscience qu’amorcer de tels
changements nécessite des efforts importants. C’est
pour cette raison que le Sommet Virtuel du Climat
existe : nous souhaitons fournir aux organisations les
clés pour avancer à leur échelle sur ces sujets. Outils
existants, bonnes pratiques, retours d’expérience,
conseils d’experts climat… Cet événement sur 2
semaines se veut pragmatique, orienté terrain,
pour permettre aux organisations de mettre en
oeuvre des actions concrètes à leur échelle face au
changement climatique et contribuer à la
neutralité carbone de la France.
En 2019, ce sont 125 intervenants qui ont apporté
leurs compétences, connaissances et expériences à
presque 2000 participants uniques, au cours de 31
webconférences. Plus de 80% des participants ont
indiqué avoir trouvé pendant cet événement des
leviers pour passer à l’action. En 2021, nous
poursuivons notre action et comptons bien parvenir
à inspirer, motiver, donner l’impulsion nécessaire au
changement pour un nombre croissant de
personnes au sein de leurs organisations.

Fanny Pénet, présidente de l’APCC
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LE SOMMET VIRTUEL DU CLIMAT, C’EST QUOI ?
10 jours de webconférences
en direct

10 jours d’interaction avec les
participants

30 webconférences* faisant partie du programme
principal, suivant deux thématiques :

Tout au long de l’événement, les participants pourront
découvrir les intervenants et exposants au travers
de :

Entreprises et organisations : comment se
préparer et pérenniser son entreprise dans un
monde décarboné ?

●

Pages dédiées complètes

●

Collectivités et territoires : comment mettre en
oeuvre, ﬁnancer et faire vivre une stratégie de
neutralité carbone et de résilience à l’échelle de
son territoire ?

Ateliers quotidiens réservés aux sponsors et
exposants, au thème libre

●

Modules de prise de RDV intégrés sur les pages

●

Salles de réunions pour échanger rapidement
et directement pendant l’événement

*Ces webconférences font l’objet d’un processus de sélection
distinct. Cf appel à propositions

L’objectif ﬁnal
Aider les organisations à mettre en oeuvre des
actions
concrètes
face
au
changement
climatique et ainsi contribuer à la neutralité
carbone de la France en leur donnant :

www.sommetvirtuelduclimat.com

●

Des clés de compréhensions

●

Des leviers d’actions concrets

●

Des exemples inspirants et motivants
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ORGANISATION DU PROGRAMME 2021
Consulter le programme en ligne

Lundi 22/11
9h - 10h30

Télécharger le programme

Mardi 23/11

Mercredi 24/11

Jeudi 25/11

Vendredi 26/11

Webinaire 4

Webinaire 7

Webinaire 10

Webinaire 13

11h - 13h

Plénière d’ouverture

Ateliers exposants /
sponsors

Ateliers exposants /
sponsors

Ateliers exposants /
sponsors

Ateliers exposants /
sponsors

14h - 15h30

Webinaire 2

Webinaire 5

Webinaire 8

Webinaire 11

Webinaire 14

16h - 17h30

Webinaire 3

Webinaire 6

Webinaire 9

Webinaire 12

Webinaire 15

Lundi 29/11

Mardi 30/11

Mercredi 01/12

Jeudi 02/12

Vendredi 03/12

9h - 10h30

Webinaire 16

Webinaire 19

Webinaire 22

Webinaire 25

Webinaire 28

11h - 13h

Ateliers exposants /
sponsors

Ateliers exposants /
sponsors

Ateliers exposants /
sponsors

Ateliers exposants /
sponsors

Webinaire 29

14h - 15h30

Webinaire 17

Webinaire 20

Webinaire 23

Webinaire 26

Plénière de clôture

16h - 17h30

Webinaire 18

Webinaire 21

Webinaire 24

Webinaire 27

www.sommetvirtuelduclimat.com
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ORGANISATION DU PROGRAMME 2021
80+ organisations

100+ intervenants

...
www.sommetvirtuelduclimat.com

...
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UN FORMAT QUI A FAIT SES PREUVES EN 2019 !
Consulter le bilan complet de l’édition 2019
L’événement
●
●
●

31 webconférences d’1h30
125 intervenants
19 partenaires et sponsors

Un public bien présent
●
●
●
●

Pas loin de 2000 participants
Une moyenne de 105 participants par webconférence
en direct
Des replays visionnés plus de 2500 fois
Près de 14 000 visiteurs sur le site du SVC, pour
près de 60 000 pages vues entre avril 2019 et janvier
2020

Des retours positifs
●
●

81% des participants indiquent avoir trouvé des
leviers pour passer à l’action
95% des participants plébiscitent le format 100%
dématérialisé de l’évènement… qui était
covid-compatible avant l’heure !

www.sommetvirtuelduclimat.com
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ÉDITION 2021 : CE QUI CHANGE PAR RAPPORT À 2019
Une visibilité accrue et en continu tout au long de l’évènement !
En 2019

Un salon virtuel le dernier jour de l’événement,
avec des stands virtuels comprenant un chat
de discussion intégré

Des ateliers en ligne lors du salon virtuel, le
dernier jour de l’événement, au thème libre

En 2021
Des pages exposants/sponsors, consultables
tout au long de l’événement et comprenant
notamment :
●
Un module de prise de RDV
●
Un accès à une salle privée pour
échanger directement pendant l’
événement

Des ateliers en ligne présentés par les
sponsors et exposants, intégrés au programme
principal, de 11h à 13h tout au long de l’
évènement. Ces ateliers permettent de
promouvoir un service, produit ou dispositif
en cohérence avec la mission du SVC.

Chaque jour, du 22/11 au 3/12, une mise en avant
sur la page d’accueil du SVC de nos exposants /
sponsors.

www.sommetvirtuelduclimat.com
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Vous faites connaître votre organisation
à un public professionnel

Vous rencontrez des prospects ou de
potentiels partenaires

Le Sommet Virtuel du Climat attire un public varié de
professionnels, désireux d’agir sur l’impact de leurs
activités sur le climat. Entreprises de tous les secteurs,
collectivités et établissements publics, bureaux d’
études… Votre présence à cet événement permet de
vous rendre visible auprès de ce public. C’est
également un bon moyen de vous identiﬁer comme
partie prenante de cet écosystème.

Votre page organisation, le module de RDV, la salle de
réunion dédiée et votre atelier vous permettront d’
établir un contact immédiat avec les personnes
participant au Sommet Virtuel du Climat. L’occasion
de découvrir de nouvelles opportunités de
développement pour votre structure, ou tout
simplement de proﬁter de cet évènement pour
renforcer des liens que vous auriez commencé à
tisser par ailleurs !

Vous permettez tout simplement à cet évènement d’exister
Votre soutien nous permet tout simplement de rendre cet événement viable. S’il est
important pour vous que les organisations se mobilisent et contribuent de manière
signiﬁcative à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone, soutenir le SVC est un
excellent moyen d’encourager une initiative pensée pour cela !

Parce qu’il est capital que chaque organisation et territoire se mobilise pour lutter
contre le changement climatique et ainsi préserver l’avenir de nos sociétés !
www.sommetvirtuelduclimat.com
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LES OFFRES EXPOSANTS ET SPONSORS

*Le
partage de la base de données des participants se fera dans le respect de la RGPD. Nous partagerons ainsi seulement les coordonnées des participants y l
www.sommetvirtuelduclimat.com
ayant consenti.
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ILS ONT SOUTENU LE SVC EN 2019
En partenariat avec

Sponsors gold

Partenaires

www.sommetvirtuelduclimat.com
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Ils soutiennent le SVC pour cette 2nd édition… et vous ?

...
www.sommetvirtuelduclimat.com
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CO-PORTEURS DU SOMMET VIRTUEL DU CLIMAT

L’Association des Professionnels en Conseil Climat
Energie et Environnement représente les bureaux d’
études qui conseillent les entreprises, collectivités et
établissements publics sur les sujets liés à la
transition énergétique. Parmi ses actions phares, elle
anime des groupes de travail métiers, organise des
webconférences et événements, publie des articles et
autres livrables.

L’Agence de la Transition Écologique participe à la
mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et du
développement durable. Elle met à disposition des
entreprises, collectivités locales, pouvoirs publics et
grand public ses capacités d’expertise et de conseil.

www.apc-climat.fr

www.ademe.fr

Depuis 2011, l’Association Bilan Carbone (ABC)
participe activement à la lutte contre le changement
climatique en fédérant les expertises, en sensibilisant
les parties prenantes et en mettant à disposition des
organisations les solutions et bonnes pratiques
adéquates – à l’échelle national et international – pour
réussir leur transition énergie-climat.

www.associationbilancarbone.fr
www.sommetvirtuelduclimat.com

Le CINOV est la fédération patronale représentative
des métiers de la prestation intellectuelle du conseil,
de l’ingénierie et du numérique. Ses domaines
d’activités sont variés, allant de la construction au
tourisme en passant par l’environnement, l’énergie et
le changement climatique.

www.cinov.fr
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CONTACTEZ-NOUS !

Emeline IVARS
Cheffe de Projet Sommet Virtuel
du Climat
Coordinatrice de l’APCC
06 41 29 20 99
emeline.ivars@sommetvirtuelduclimat.com

www.sommetvirtuelduclimat.com

