
Le thème s’est tout naturellement 
imposé dans la capitale, qui pâtit des 
îlots de chaleur urbains. On enregistre 
jusqu’à 4°C de différence entre Paris 
et les zones périurbaines lors des 
canicules, qui sont de plus en plus 
sévères et récurrentes. Après trois 
heures d’information et d’ateliers 
brise-glace, les 35 participants se 
sont répartis en six équipes. Trois 
projets ont particulièrement séduit 
le jury :

 D l’équipe gagnante, Fraîch'air sous 
Paris, a proposé d’aménager les sou-
terrains pour se réfugier et se divertir 
dans des lieux frais ;

 D la première lauréate, Ma ville forêt, 
a suggéré la création de mini-forêts 
dont la composition variée permettrait 
de rafraîchir l’atmosphère et d’abais-
ser la température en ville ;

 D la deuxième lauréate, Ô Paris, a 
imaginé un brumisateur pour vélo 
alimenté par l’énergie générée en 
pédalant.

Une signalétique pour indiquer les 
points d’eau, une alerte canicule pour 
immeubles, et une charte vestimen-
taire assouplie pour les CSP+ ont 
également été explorées par d'autres 
équipes au cours de la journée.

COMMUNIQUÉ

En partenariat avec

BUSINESS CLUB DURABLE

CLIMATHON

S’UNIR ET INNOVER POUR LE CLIMAT

L’événement international, organisé par Climate KIC, vise à faire émerger des solutions aux problématiques 
climatiques rencontrées par les villes participantes… en l'espace de 24 heures !

À Cannes, les participants ont planché sur le thème de la 
mobilité à faible empreinte carbone. Parmi les cinq projets 
présentés, le jury en a sélectionné deux ex æquo :

 D Infrastructures vélos, qui veut mettre en place une offre 
complète de stationnement de vélos tournée vers les 
résidents et les actifs (un stationnement sécurisé à côté 
de chez moi, de mon entreprise),

 D Vélo en économie circulaire, qui prévoit une location de 
vélos low cost à partir du reconditionnement, ainsi que des 
services annexes comme un vélo truck pour stationner les 
deux-roues lors des grands événements.

Le Climathon peut s’avérer être un véritable tremplin pour 
les lauréats. Déjà dynamique en matière de développe-
ment durable avec Cannes21 et de transition énergétique 
avec son Plan Climat, la Mairie de Cannes s’est notamment 
engagée à étudier la faisabilité des deux propositions 
gagnantes en association avec les porteurs de projets. 
Une évidence pour cette ville à portée internationale, qui 
diffusait en début d’année sur sa croisette le dernier film 
d’Al Gore sur le réchauffement climatique. Les équipes 
auront donc l’occasion de développer leurs idées avec le 
soutien du service environnement de la Mairie de Cannes 
et de Climate-KIC… Une manière de concrétiser des pro-
jets à impact positif pour le climat !

Les 27 et 28 octobre 2017 se tenait la 3e édition du Climathon international. Au cours de ce hackhaton de 24 heures, 110 
villes à travers 44 pays ont œuvré simultanément à l’élaboration de solutions à leurs défis climatiques urbains. En France, 
Paris s’est attelée à la canicule, et Cannes à la mobilité bas carbone. Le déroulement est simple :
1. Les participants bénéficient d’une mise en perspective de la problématique sur laquelle ils vont travailler.
2. Ils brainstorment par équipe de 10 maximum.
3. Chaque équipe élabore un projet encadrée par des coachs.
4. Ils pitchent ensuite leur concept devant un jury d’experts locaux.
5. La solution de l’équipe gagnante a vocation à être mise en œuvre.

CANNES AVANCE VERS UNE 
MOBILITÉ DURABLE

KIRSTEN 
DUNLOP
CEO de Climate-KIC

« C’est le début d’un mouvement mon-
dial. Il est extraordinaire dans sa capa-
cité à connecter les individus à travers 
les pays, les frontières, les continents ; 
mais aussi à travers les disciplines so-
ciales, techniques. Il est encourageant 
de voir le Climathon se développer et 
progressivement devenir le plus grand 
et le plus important hackathon mondial 
de l’action pour le climat. »

PARIS S’ARME D’IDÉES CONTRE LA CANICULE

RENDEZ-VOUS EN 2018 ! 

Fort de son succès, le Climathon continue sur sa 
lancée. Les inscriptions pour l’édition 2018 seront 
ouvertes :

 D dès mai 2018 pour les villes,
 D et dès août 2018 pour les participants.

Si vous souhaitez vous plonger dans cette efferves-
cence d’innovation en faveur du climat, consultez le 
site dédié www.climathon.climate-kic.org.

© Christophe Audebert
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