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Bilan en chiffres 
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Paris de l’Avenir 

Paris de l’Avenir 2020 Brainstorming | Février 2020 | 

50h d’évènements 

 

5000 visiteurs 
 

1500 
participants aux 

« assemblées, conférences »  

 

400 entreprises 
lors des journées 

professionnelles 
 

4 journées 
dédiées au Climat  
 

84 intervenant.e.s 
 

1 Ministre 
 

1 Prix Nobel de la 

Paix 

 Deux Journées Grand Public  

1ère AGORA du Climat – 100 participant.e.s 

Village de solutions sur le Parvis – 49 animations 

16 Visites dans tout Paris 

Fresque du Climat – 30 participants 

 

 Deux Journées PRO  
Vision ZEN - EpE  

Cérémonie Paris Action Climat – 65 signataires 

« Ensemble pour le climat » - CGR – 15 enseignes engagées 

Colloque FIM 



01 PARIS DE L’AVENIR  
Village des solutions 



Animations Parvis 
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1 exposition 

4 containers / 4 tentes  
Programmation tournante de 49 exposants :  
Ateliers upcycling, DIY, photofood, défi désencombrer son logement, 

découverte éco-gestes, quiz transition écologique, recettes zéro déchet, 

table de troc, world café, éco kits, roue du climat…   

Village de solutions  

1750-2000 visiteurs/jour 



Animations Parvis 
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Village de solutions  

Les contraintes du site 
 
• Sécurité 

• Électricité à la 
demande mais difficile 

• Gardiennage de nuit  

• Présence d’une 
fontaine eau  

 
 

 



Animations Parvis 
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Village de Solutions 2020 2019 

+ photo  



Bilan  
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Satisfaction globale  

« Beaucoup de curieux et espace satisfaisant. » 

« nous a permis de se faire connaître davantage »  

« satisfaits, motivés chaque année pour participer au Paris de l'Avenir » 

 

Si certains stands ont eu peu de monde ils soulignent néanmoins  

la qualité des échanges  

 « Il n'y a pas eu beaucoup de passages sur le stand, mais les échanges que nous 

avons eu étaient de qualité ! »  

« visiteurs attentifs »  

« peu de monde mais qualité des rencontres, des gens intéressés »  

«  bien accueilli par les visiteurs, nous avons senti un vrai intérêt de leur part » 

 

 

 

 

Village de solutions  
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Opportunité de rencontre entre exposants  

« occasion d’échanger avec le grand public, curieux, ainsi que d’autres 

associations participantes. »  

« Nous avons aussi fait connaissance avec les autres "exposants"  pistes de 

collaboration 

 

Emplacement confortable et cadre très agréable  

« Atelier très apprécié par les passants, super format, superbe cadre de travail 

(fleurs, aménagement...). »  

« Points d'améliorations : plus de tables ou tables plus grandes » 

 

Points d’amélioration : l’aspect convivial et collectif pourrait être 

renforcé dans l’aménagement  + communication 

 

 

 

Village de solutions  



02 Village de Solutions 2020 

Premières Idées 

 



Règles 
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1) Tour de table / Faites connaissance 

 

2) Échangez sur chacun des 3 sujets suivants : 

 Quel aménagement pour le parvis ? 20 min 

 Quels thèmes ? 20 min 

 Quelles animations ? 20 min 
 

3)    Inscrivez vos idées 

 

A vous la parole !  



A vos idées ! 
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Aménagement ? 

Place du marché vs. Village thématique 

Un lieu de convivialité / Une zone de 
rencontres et d’échanges 

Un espace ludique/enfants   

… 

Village de Solutions 2020 



A vos idées ! 
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Thèmes ? 

Village de Solutions 2020 



A vos idées ! 
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Des animations géantes ? 

 

 

 

 

Des propositions communes ?  

Exposition, animations culturelles ?  

 

 

Village de Solutions 2020 



Règles 
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1) Tour de table / Faites connaissance 

 

2) Échangez sur chacun des 3 sujets suivants : 

 Quel aménagement pour le parvis ? 20 min 

 Quels thèmes ? 20 min 

 Quelles animations ? 20 min 
 

3)    Inscrivez vos idées 

 

A vous la parole !  



04 Prochaines étapes  
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27 Février 2020 
Comité 

Co-organisation PDA 
2020 

mars 2020 

Appel à 
propositions 

 

16-17 Mai 2020 

PARIS DE L’AVENIR 

Gardons le contact 

planclimatdeparis@paris.fr 

01 71 28 53 53  

A suivre… 

16 mars 
Date limite  

Réponses AP 


