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Paris  

L’Académie du Climat  

 

Le problème  

La Ville de Paris et ses habitants sont impactés par la crise climatique ce qui génère de l'éco-anxiété 

et de la colère chez de nombreux jeunes qui interpellent les décideurs publics et demandent des 

moyens d’agir. 

 

Votre solution innovante  

L’Académie du Climat est un lieu construit avec les nouvelles générations qui leur donne les moyens 

de se former, d’expérimenter et de se mobiliser collectivement sur les défis climatiques et 

écologiques. 

 

Les objectifs 

- Sensibiliser, former et mobiliser le plus grand nombre, prioritairement la jeunesse, mais aussi le 
grand public, pour limiter le dérèglement climatique.  

- Donner des solutions concrètes pour agir. 

- Permettre de se rencontrer pour partager et s’engager. 
 

L'histoire de votre action innovante 

• Qui : la Ville de Paris avec le CRI pour le contenu pédagogique.  
Le Groupe Jeunes, représentant une vingtaine d’associations de jeunesse engagées pour le climat, 

a été associé à l’ensemble des étapes du chantier de l’élaboration des contenus et reste impliqué 

dans la gouvernance. 

• Pour qui :  
Les jeunes (de 9 à 25 ans) sur le temps scolaire et périscolaire, le grand public, les membres des 

associations, les professionnels, etc. 

• Quoi :  
En 2019, en réponse aux marches pour le climat, la Ville de Paris annonce la création de l’Académie 

du Climat, un espace écologique polyvalent pour permettre à la jeunesse de s’investir et de 

s’engager sur la cause climatique.  

En 2020, les 4 000 m² de l’ancienne Mairie du 4e arrondissement sont dédiés à la transition 

écologique et un parcours pédagogique est créé, composé de deux modules :  

- Un module théorique initie le groupe aux grands enjeux climatiques. Les médiateurs se rendent 
dans les écoles et collèges et utilisent des jeux interactifs comme la Fresque du Climat.  

- L’autre module plus pratique se déroule à l’Académie du Climat, souvent dans une des salles 
thématiques. Il fait apprendre par le faire, avec l’expérience d’une solution concrète. 

Pour accompagner les projets des jeunes engagés : 

- l’Académie incube les projets via le dispositif Start’in ESS : 15 projets étudiants bénéficient de 
formations, d’une mise en réseau avec des acteurs engagés parisiens, d’ateliers animés par des 
professionnels, des opportunités pour participer aux temps forts et un soutien financier par la 
Ville de Paris.  

- une salle d’Éco-working est mise à disposition des associations jeunes. 
Lieu de rencontres et de partage, l’Académie du Climat organise régulièrement des ateliers, des 

conférences, et des formations, ainsi que des temps forts, qui permettent de se sensibiliser mais 

aussi d’avoir un moment de convivialité : 
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- la programmation est construite collectivement grâce à un formulaire sur le site web à travers 
lequel des porteurs de projets peuvent nous proposer des collaborations. 

- la Buvette, tiers lieu tenu par une association, joue un rôle clé dans ces animations et propose 
des boissons et repas ultra-locaux. 

• Quand :  
Préparation de janvier à septembre2021. L’Académie est ouverte depuis septembre 2021. 

 

Les moyens humains et financiers 

Ce projet a mobilisé l’ensemble des directions de la Ville de Paris : la Passerelle Transition Écologique 

de la Direction Constructions Publiques et Architecture pour réduire les impacts environnementaux 

de l’aménagement ; celle de la Direction des espaces verts et de l’environnement pour la 

végétalisation de la cour.  

Equipe de préfiguration : 8 personnes à temps plein ainsi que la mobilisation d’agents de 

nombreuses autres directions. 

• Coût total, dont coût pour la collectivité. 
3 millions d’euros (fonctionnement et investissement) pour la création de ce lieu.  

45 personnes travaillent désormais à l’Académie du Climat, avec un budget de fonctionnement de 

2 millions d’euros (hors masse salariale). 

 

L’évaluation de l’innovation 

• Impact :  
En six mois d’ouverture, à mars 2022, près de 400 événements organisés, 7 000 élèves touchés et 

plus de 40 000 visites reçues. 

• Potentiel  
L’Académie du Climat a un fort potentiel de diffusion et de réplication, étant déjà l’objet des visites 

d’associations, collectivités et délégations étrangères. L’aménagement modulable et avec des 

espaces thématiques, la gouvernance partagée, l’aspect tiers-lieu avec des scolaires, du grand 

public, une Buvette, etc. sont autant d’éléments qui intéressent et pourraient être répliqués ailleurs. 

• Bilan, suivi, projet d’évolution  
Le nombre d’élèves sensibilisés et accueillis est suivi précisément, les ateliers sont évalués et un 

bilan carbone du lieu est en cours de réalisation.  

L’Académie du Climat travaille actuellement sur un dispositif à destination des éco-délégués de 

collège et de lycées, l’incubation de projets de jeunes engagés pour le climat, ainsi que sur le 

développement d’une offre d’orientation et de professionnalisation autour des métiers de la 

transition écologique. 
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