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COP21 : Paris aux côtés de Shamengo pour
promouvoir les initiatives des collectivités
A l’occasion de la COP21, la Ville de Paris s’associe à l’association Shamengo
pour le lancement d’une plateforme web de promotion des actions conduites
par les collectivités du monde en matière d’innovation sociale et écologique.
Pour la première fois après plus de 20 ans de négociations, un nouvel accord international sur le
climat peut être trouvé entre les États lors de la Conférence mondiale sur le Climat (COP21). Les
villes et élus locaux, initiateurs majeurs de solutions concrètes pour le climat, y feront entendre
leur voix et apporteront leur contribution concrète aux côtés des autres parties prenantes.
La promotion des actions conduites par les collectivités dans le domaine de l’innovation
sociale et environnementale est un levier d’action majeur pour construire la ville du futur,
améliorer le quotidien des citadins, réduire l’empreinte écologique de la cité et créer de l’emploi.
La Ville de Paris, qui s’est engagée depuis plus de 10 ans en faveur de la lutte contre le
dérèglement climatique, fait figure d’exemple. Elle s’est engagée dans d’ambitieux programmes
d’appui à l’innovation, en ouvrant de nombreux incubateurs, en favorisant l’innovation ouverte, le
financement des start-ups ou encore l’expérimentation urbaine.
« Pour faire connaître encore davantage ses initiatives et les partager avec d’autres
acteurs du monde entier, la Ville de Paris va rejoindre la plateforme web Shamengo »,
annonce mercredi Célia Blauel, adjointe à la Maire de Paris, en marge d’une rencontre avec les
porteurs de ce projet. Depuis sa création en 2011, l’association Shamengo met en lumière les
pionniers de l’innovation verte, sociale et sociétale, et les mobilisent autour d’initiatives concrètes.
Elle rassemble aujourd’hui une communauté de plus de 200 entrepreneurs pionniers et de 5.000
membres, issus de tous les continents.
« Collaborer étroitement avec des acteurs tels que Shamengo, nous donne l’opportunité
de découvrir et d’échanger avec de nouveaux partenaires à travers le monde, qui sont eux
aussi engagés dans la protection de l’environnement et l’innovation écologique. C’est une
richesse incroyable, qui peut nourrir activement nos réflexions et nos actions à Paris, et
encourager d’autres villes du monde à s’inspirer des réalisations parisiennes », souligne
l’adjointe.

Sur cette plateforme, Paris relayera ses initiatives et échangera avec d’autres pionniers
qui portent autour de 4 domaines privilégiés : la préservation de la planète, la création
éthique, le soin de soi et l’engagement pour les autres. De son côté, Shamengo offrira à la Ville
de Paris un observatoire privilégié de détection du meilleur de l’innovation verte, sociale et
sociétale de la planète.
« Cela fait maintenant 4 ans que nous donnons à voir le travail de centaines d’entrepreneurs
d’exception. Nous sommes fiers du soutien de la Ville de Paris. D’autres municipalités en France
et dans le monde sont également en train de nous rejoindre. De quoi créer de formidables
synergies pour faire découvrir, partager et accélérer l’innovation sociétale à Paris comme
ailleurs », souligne Catherine Berthillier, fondatrice de Shamengo.
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