Appel à projets

Music for climate /
Le Champ des
Possibles

Le 5 septembre 2015 sur le Champ de Mars à Paris
dans le cadre du sommet mondial sur le climat COP21
Evénement porté par France Nature Environnement et le Comité 21
avec le soutien de la Ville de Paris
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Résumé
•

A l’invitation de la fédération France Nature Environnement, du Comité 21 et de
la Ville de Paris, les principaux représentants de la société civile (associations,
acteurs économiques, syndicats) affichent leur large mobilisation pour l’enjeu
climatique en amont de la COP21.

•

Cette mobilisation prend corps dès la rentrée 2015 sur le Champ de Mars à
Paris autour d’un grand festival du climat gratuit dont les artistes de la scène
musicale francophone et internationale se font les ambassadeurs.

•

Tout au long de la journée et de la soirée, une scénographie cohérente et
artistique anime le Champ de Mars et offre un espace d’expression aux
événements et démonstrations interactives portés par les parties prenantes du
festival, acteurs de la société civile et artistes invités.

•

Le soir, les têtes d’affiches musicales du festival clôturent la journée par un
concert événement sur la grande scène.
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Les porteurs du projet

Le Comité 21 est le réseau des acteurs du
développement durable. Il a pour mission de
créer les conditions d’échange et de partenariat
entre ses adhérents issus de tous secteurs
(entreprises,
collectivités,
institutions,
établissements d’enseignement supérieur,
médias, associations de développement, de
solidarité locale, de défense des droits
humains…) afin qu’ils s’approprient et mettent
en œuvre, ensemble, le développement durable
à l’échelle d’un territoire.
www.comite21.org

Créée en 1968, reconnue d'intérêt public depuis
1976, indépendante de tout pouvoir politique,
économique ou religieux, France Nature
Environnement fédère près de 850 000
membres à travers 3000 associations de
protection de la nature et de l’environnement
réparties sur tout le territoire français, en
métropole et outre-mer. Ensemble, ils
cherchent, trouvent et font connaître les
moyens qui existent pour réduire notre impact
sur l’environnement.
www.fne.asso.fr

Le contexte
En décembre 2015, Paris accueillera la 21ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques. Après le Sommet de la terre de Rio, le protocole de Kyoto et les
accords de Copenhague, la COP21 sera la 4ème date clef de la lutte planétaire contre le péril climatique. A
cette occasion, tous les dirigeants se réuniront à Paris dans le but de signer un accord de réduction des
émissions de gaz à effets de serre.
Les effets des changements climatiques se font déjà ressentir dans tous les
secteurs et dans tous les milieux (agriculture, santé, écosystèmes
terrestres et océaniques, approvisionnement en eau…), et sur tous les
continents et les océans (des petites îles aux grands continents), des plus
riches aux plus pauvres. Ces changements ont des répercussions néfastes
sur les écosystèmes, la biodiversité et les services qu’ils nous rendent.
Limiter l’augmentation des températures à 2 degrés est un objectif qui fait
consensus au sein de la communauté internationale. A priori, c’est une
contrainte mais il ne tient qu‘à nous d’en faire une opportunité pour aller
vers un modèle plus durable et plus juste.
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Le Champ des Possibles
France Nature Environnement et le Comité 21, avec le soutien de la Ville de Paris, souhaitent montrer que
la société civile dans sa diversité peut se rassembler pour promouvoir des solutions et initiatives d’ores et
déjà mises en œuvre, animer le débat public et interpeller les États négociateurs en amont de la COP21.

Cette mobilisation s’exprimera tout au long de l’année à travers les nombreuses initiatives portées par les
acteurs de l’environnement, qui se réuniront lors d’un grand rassemblement le 5 septembre à Paris avec un
espace de démonstrations sur le Champ de Mars, « Le Champ des Possibles », ainsi qu’un grand concert
gratuit au pied de la Tour Eiffel en clôture de la journée, « Music for Climate », avec les meilleurs artistes de
la scène musicale francophone et internationale.
Installé sur plus de 17 000 m², le Champ des Possibles a pour ambition de présenter au grand public la
diversité des innovations permettant de lutter contre le réchauffement climatique et de mettre en œuvre
un modèle plus juste, sobre et décarboné.
Il constituera un espace d’expression dédié aux événements interactifs portés par les acteurs de la société
civile, associations, partenaires économiques, syndicats... qui souhaitent s’engager pour le climat en faisant
part de solutions existantes ou à venir, via des démonstrations concrètes, présentations de prototypes,
jeux éducatifs et amusants, démarches actives (tests grandeur nature), ateliers participatifs...
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Il mêlera une programmation artistique de qualité, accessible, avec des démonstrations interactives, et
amusantes des multiples solutions aux dérèglements climatiques. La scénographie articulera installations
monumentales, happening et projets participatifs. Les enjeux de la COP21 seront abordés de façon claire et
ludique, tout en présentant des initiatives concrètes, incitant les citoyens à passer à l’action.
Objectifs
• Permettre une meilleure compréhension des concepts du développement durable et de la COP21
(vulgarisation de ces concepts par l’art et la culture),
• Aider à une prise de conscience de l’impact de chaque citoyen sur les changements climatiques,
• Faire connaître les solutions et bonnes pratiques déjà existantes
• Inciter les citoyens à prendre position contre le réchauffement climatique afin qu’ils encouragent
leurs représentants politiques à faire de même,
• Valoriser les actions de la société civile.
Une mise en scène originale servira d’écrin cohérent à ces présentations, organisées autour de 3 entrées
correspondant à 3 espaces couverts non fermés, sous lesquels une scénographie spécifique sera créée pour
l’occasion, conférant à chacun de ces espaces une identité propre :
Economiser l’énergie

Produire de l’énergie propre
et renouvelable

Stocker le carbone

Parallèlement aux présentations de solutions, une programmation artistique et culturelle – projections
documentaires, installations plastiques, participatives, performances collectives, etc. – sera mise en place
pour interpeller et donner un autre point de vue, parfois ludique, sur la question climatique.
La programmation proposée contribuera à la cohérence globale de l’espace, à l'animation (rythmer la
journée) et à la mise en synergie des acteurs participants.
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Music for Climate
6000 langues sont parlées dans le monde mais une seule est universelle : celle de la musique ! Danser
ensemble au même rythme, sur un air entraînant et festif pour défendre le climat est un message fort pour
nos politiques et fédérateur pour les citoyens.
Deux scènes seront installées sur le Champ de Mars : une grande scène aux pieds de la Tour Eiffel pour le
concert des têtes d’affiche le soir, et une scène plus petite pour des showcases animant le Champ des
Possibles tout au long de la journée. Un espace dédié aux partenaires sera installé au 1er étage de la Tour
Eiffel. Le concert sera filmé et retransmis en direct sur une des chaînes du groupe France Télévisions.
En amont du 5 septembre, la mobilisation d’artistes musicaux internationaux à travers l’enregistrement puis
la diffusion large de messages forts en faveur de la cause climatique fait l’objet d’une collaboration avec
Universal. L’agence BDDP & Fils concevra les clips de cette campagne qui seront diffusés et partagés depuis
les réseaux sociaux, pendant le concert et fera également l’objet de relais dans les média TV.
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L’appel à projets
Le présent appel s’adresse aux associations, ONG, parties prenantes, partenaires
économiques, syndicats... qui souhaitent s’engager pour le climat en faisant part de
solutions existantes ou à venir sur le Champ des Possibles, le 5 septembre à Paris.
Le Champ des Possibles sera un espace d’expression dédié aux événements et démonstrations interactives
portés par les acteurs de la société civile. Il est ainsi demandé aux candidats souhaitant participer de proposer
un projet original permettant la démonstration concrète d’une solution climat : présentation d’un prototype,
d’une démarche active (test grandeur nature), animation d’un atelier participatif...
Parallèlement aux présentations de solutions, une programmation artistique et culturelle sera mise en place :
projections documentaires, installations plastiques, participatives, performances collectives, etc.
La participation la plus active possible du public sera un critère majeur dans la sélection des projets. La seule
diffusion d’information (panneaux d’exposition, distribution papier...) ne peut constituer une proposition.
Votre proposition doit s’inscrire dans l’une des 3 grandes entrées identifiées, qui présentent un important
potentiel de déclinaisons thématiques :

Économiser
l'énergie
• Promotion des mobilités
douces
• Isolation des constructions
• Matériaux
• Consommation : durée de
vie des produits,
réparabilité, etc.
• Aménagement du territoire
• Etc.

Produire de l'énergie
propre et renouvelable
• Éolien
• Solaire photovoltaïque
• Énergies marines
renouvelables
• Vélos raccordés
• Dalles électriques
• Etc.

Stocker
le carbone
• Utilisation du bois comme
matériau de construction
• Sols vivants
• Préservation et valorisation
des forêts naturelles et des
zones humides
• Océans
• Etc.

Les espaces proposés sont non commerciaux (pas de vente possible sur votre espace).
Le Champ des Possibles se doit d’être aussi exemplaire que possible en termes de responsabilité
environnementale. Aussi nous vous demandons d’intégrer cette donnée lors de la conception de vos
propositions :
•
•
•

Limitation des informations papier (flyers etc...)
Besoins électriques modérés (ou faisant l’objet même de votre démonstration : création
d’énergie)
Matériaux durables à privilégier, ou à défaut recyclables
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Vous souhaitez participer ?
2 modalités possibles :
Catégorie 1 >Bénéficiez d’un espace couvert mis à disposition au sein de l’une des 3 zones thématiques du
village. De 12 m2 à 50 m2, hauteur des parois 2m (possibilité d’affichage), hauteur sous plafond
2m30.Nature du sol : stabilisé de couleur sable.
La scénographie qui sera créée pour l’événement permettra d’adapter légèrement la forme des espaces,
aussi nous vous demandons d’exprimer votre besoin en m2. Du mobilier de base (assises, tables) seront
mis à votre disposition.
Catégorie 2 > Votre projet ne peut être accueilli au sein d’un des 3 espaces tels que décrits : installation
monumentale, nécessité de création d’un parcours, nécessité d’absence de toiture… : envoyez-nous votre
projet et nous vous accompagnerons au mieux dans son accueil.
Dans les deux cas, les espaces sont mis gracieusement à disposition et un accueil (technique, logistique)
est organisé pour vous assister, y compris en phase de préparation. Un interlocuteur vous sera désigné
pour la préparation de votre venue.
Pour répondre à cet appel à projets,
merci de remplir le formulaire de candidature suivant :
http://goo.gl/forms/hGPJRAOQaK
(une seule réponse possible par structure candidate)

Toutes pièces complémentaires (visuels, dossier complet de présentation) peuvent être transmises par
mail à antoine.gaillard@fne.asso.fr
Date limite pour répondre à l’appel à projets : lundi 18 mai à 12h.
L’ensemble des candidatures sera étudié. Les organisateurs se réservent le droit de ne pas retenir
l’ensemble des dossiers reçus en fonction notamment des espaces disponibles et des possibilités
techniques et logistiques d’implantation.
Une réponse sera transmise à chacun avant la fin du mois mai 2015.
Pour toute question, contactez Antoine Gaillard via antoine.gaillard@fne.asso.fr
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