
 

LE « TRAIN DU CLIMAT », PREMIÈRE MANIFESTATION
NATIONALE EXCEPTIONNELLE  EN AMONT DE LA COP21

En amont de la 21ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques «Paris Climat 2015 », 
qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre 2015, SNCF et un collectif de scientifiques et de médiateurs 
investis dans la recherche fondamentale et la médiation sur le climat, avec le soutien de l’association Météo 
& Climat, lancent le Train du Climat du 6 au 25 octobre 2015 !
 
Son objectif : sensibiliser le grand public aux enjeux, impacts et solutions en faveur du climat à travers une 
exposition itinérante, ludique, et pédagogique conçue par les scientifiques.

Le Train du Climat, labellisé par le Comité interministériel de la COP21,
fera étape dans 19 villes de France

Soutenu par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par l’UNESCO, ce Train Expo s’ins-
crira dans le cadre de la Fête de la Science qui investira les lieux publics du 7 au 11 octobre 2015. Les étapes 
seront organisées en partenariat avec les coordinations régionales de la Fête de la Science et des conférences 
seront animées chaque jour à bord du Train.

Des partenaires engagés sur la question du climat à l’occasion de la COP21
Le train accueillera à son bord des partenaires mobilisés sur la question du climat présentant leurs actions 
en matière de lutte contre le réchauffement climatique d’origine humaine (Union des Industries Chimiques, 
Michelin, SNCF, Union internationale des chemins de fer) et les moyens à mettre en œuvre pour préserver la 
planète (Centre National d’Etudes Spatiales, AXA, Laboratoires Lehning, Egreen - jeune entreprise proposant 
des dispositifs de baisse de consommation d’énergie, Génius - constructeur de maisons basse énergie, Lucibel 
- spécialiste de la LED).

L’Exposition sera ouverte au public de 10h à 19h. Une inauguration officielle se déroulera  à chaque étape en présence 
des élus, des représentants de la communauté scientifique et des acteurs locaux. 
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CONTACT PRESSE : CLARISSE FERRERES COMMUNICATION 
Clarisse Ferreres-Frechon - 06 26 67 17 60 - clarisse@clarisseferreres-communication.com
Mona Namrooty - 07 86 81 41 04 - mona@clarisseferreres-communication.com

DU 6 AU 25
OCTOBRE 
2015

#trainduclimat

www.trains-expo.fr     https://fr-fr.facebook.com/trainsexposncf     https://twitter.com/trainsexpo

+ Mar. 06/10 : PARIS LYON  
+ Mer.  07/10 : CLERMONT FD  
+ Jeu. 08/10 : ANNECY 
+ Ven. 09/10 : DIJON
    (Expo de 10h à 16h)
+ Sam. 10/10 : LYON 
+ Dim. 11/10 : MARSEILLE 
+ Lun. 12/10 : MONTPELLIER  
+ Mar. 13/10 : TOULOUSE 
+ Mer. 14/10 : LIBOURNE
    (Expo de 10h30 à 19h)
+ Jeu. 15/10 : TOURS
    (Expo de 10h30 à 19h)

+ Ven. 16/10 : LA ROCHELLE 
+ Sam. 17/10 : NANTES 
+ Dim. 18/10 : BREST
    (Expo de 10h à 18h)
+ Lun. 19/10 : SAINT MALO
    (Expo de 10h à 16h)
+ Mar. 20/10 : CAEN 
+ Mer. 21/10 : LE HAVRE  
+ Jeu. 22/10 : DUNKERQUE
+ Ven. 23/10 : Fermeture
+ Sam. 24/10 : LILLE
+ Dim. 25/10 : NANCY 


