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La Ville de Paris ouvrira dès septembre 

l’Académie du Climat  
 
Afin d’accompagner l’éducation à l’environnement et au climat des 
jeunes générations, particulièrement mobilisées pour construire le 
monde d’après, le Conseil de Paris a voté en faveur de l’ouverture de 
l’Académie du Climat dès la rentrée 2021, dans l’ancienne mairie du 4e 
arrondissement de Paris.  
 
Face au dérèglement climatique, la réussite de la transition écologique 
nécessite un changement radical de nos modes de vie. Pour ces raisons, les 
élus du Conseil de Paris ont voté ce jeudi pour l’ouverture, dès septembre 
2021, d’une Académie du Climat. 
 
Imaginé pour et avec les associations jeunesse, les acteurs de la transition 
écologique et de l’innovation pédagogique, cet établissement, situé au 
cœur de Paris, aura pour vocation de renforcer le pouvoir d’agir des jeunes 
générations et de les doter d’outils pour lutter contre le changement 
climatique et en faveur de la transition écologique.  
 
Inspirée des pédagogies actives, l’Académie du Climat proposera tout au 
long de la semaine des ateliers gratuits théoriques et pratiques pour mieux 
comprendre les enjeux environnementaux, pour expérimenter, et 
transformer de manière plus durable nos manières de vivre. Les jeunes 
pourront également bénéficier de modules autour de la citoyenneté pour 
développer leur capacité à agir pour la planète. Elle aura également à cœur 
d'accompagner les projets des jeunes en faveur de la transition écologique. 
  
À moyen terme, l’Académie du Climat proposera de la formation continue 
à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens qui le souhaitent, allant des 
agentes et agents municipaux aux citoyennes et citoyens volontaires. Ces 
formations, grâce à un système de certification, pourront accompagner 



l’insertion sur le marché du travail et promouvoir des filières 
professionnelles d’avenir.  
 
« Lucide, courageuse et déterminée, la jeune génération est à l’avant-
garde du défi de la transition écologique : elle se mobilise, nous interpelle 
et se bat pour inventer de nouvelles manières de consommer, de 
s’alimenter, de se déplacer, de ne pas gaspiller les ressources. Nous devons 
l’écouter. Avec l’Académie du Climat, nous souhaitons leur donner tous les 
outils dont elle a besoin pour saisir les enjeux de ce monde en mutation et 
le transformer » souligne Anne Hidalgo, Maire de Paris. 
 
La Ville de Paris sera particulièrement attentive à la fréquentation de ce 
lieu, dans un objectif de mixité sociale, en y favorisant l’accès de tous les 
jeunes, et notamment ceux des quartiers populaires parisiens et de la 
Métropole du Grand Paris.  
 
 

Contact presse : Service presse – 01 42 76 49 61 – presse@paris.fr 


