
                                

 
 
 

     

  À Paris 

  Le 06 juillet 2015 

 

 

 NOTE : Train du Climat  

 
 

 

Le Train du Climat est une opération labellisée par le Comité interministériel de la COP21, en 

amont de la conférence « Paris Climat 2015 », initiée par SNCF et « les Messagers du climat », 

un collectif de scientifiques/chercheurs investis dans la recherche fondamentale et la 

médiation sur le climat. Ce Train Expo fera étape dans 19 villes de France du 06 au 25 

octobre 2015. 

 

Ce Train Expo est soutenu par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, en partenariat avec l’UNESCO.  

Un collectif d’une dizaine de partenaires finance cette opération dont AXA, MICHELIN, 

SNCF… 

 

Le Train est composé de 14 voitures au total dont 6 dédiées à l’exposition, 1 voiture 

conférence, 1 voiture réception-bar et 6 autres voitures dédiées à la vie à bord pour l’équipe 

embarquée. 

 

La cible de cette opération est multiple, à savoir : grand public, scolaires, institutionnels, 

professionnels, journalistes. 

 

Cette opération sera inaugurée à Paris Gare de Lyon le 06 octobre 2015,  pour le lancement 

officiel. Il sera ensuite inauguré à chacune des étapes, entre 11h et 13h, en présence des 

élus, personnalités locales et journalistes.  

 

Pour cette opération, SNCF mobilisera ses Directions régionales SNCF mobilité et Directions 

territoriales SNCF réseau qui seront les puissances invitantes ou co-invitantes, aux différentes 

inaugurations d’étape sous le patronage de la Ministre Najat Vallaud-Belkacem. 

  



                                

 

A cet effet, une invitation numérique sera transmise aux différents partenaires de l’opération 

afin de leur permettre d’inviter un certain nombre de personnes (quotas différents selon les 

partenariats). 

Côté MENESR, il est convenu que cette invitation soit validée par Perrine Danmanville (Chef 

du département communication au MESR). 

 

L’agence de Relations Presse de Trains Expo Evénements SNCF se charge de toutes les 

relations presse nationales et régionales (en coordination et en transparence avec les 

équipes presse des partenaires du Train et des Ministères). 

  

 

 Calendrier - parcours - horaires 

 

L’exposition, libre et gratuite, sera ouverte de 10h à 19h (sauf horaires restreints sur certaines 

étapes, cf calendrier ci-dessous) 

 Mardi 06/10 : Paris Lyon (expo 10h 

à18h) 

 Mercredi 07/10 : Clermont-Ferrand 

(expo 10h à 18h) 

 Jeudi 08/10 : Annecy 

 Vendredi 09/10 : Dijon (expo 10h à 

16h) 

 Samedi 10/10 : Lyon Perrache 

 Dimanche 11/10 : Marseille 

 Lundi 12/10 : Montpellier (expo 10h à 

16h) 

 Mardi 13/10 : Toulouse 

 Mercredi 14/10 : Libourne (expo de 

10h30 à 19h) 

 Jeudi 15/10 : Tours (expo de 10h30 à 

19h) 

 Vendredi 16/10 : La Rochelle 

 Samedi 17/10 : Nantes 

 Dimanche 18/10 : Brest (expo de 10h 

à 18h) 

 Lundi 19/10 : Saint-Malo (expo de 

10h à 16h) 

 Mardi 20/10 : Cane 

 Mercredi 21/10 : Le Havre 

 Jeudi 22/10 : Dunkerque 

 Vendredi 23/10 : Fermeture 

 Samedi 24/10 : Lille Flandres 

 Dimanche 25/10 : Nancy 

 

 

 Accueil des scolaires 

 

De par la vocation pédagogique de ce Train Expo, la présence des scolaires à bord est 

vivement encouragée. 

 

Pour ce faire,  il a été convenu que dans le cadre de « la semaine du Climat à l’Ecole » 

lancée par le MEN le 06 octobre prochain, les services du MEN transmettent une note 

pratique aux différentes académies concernées par le parcours du Train du Climat hors 

vacances scolaires, soit du 06 au 16 octobre 2015, et les modalités pour y participer. 

 

Étapes concernées : Paris Lyon, Clermont-Ferrand, Annecy, Dijon, Lyon Perrache, Montpellier, 

Toulouse, Libourne, Tours et La Rochelle. 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 Cible de scolaires et créneaux de visite  

Classes de collèges et Lycées uniquement. 

1 classe de 25 élèves + 2 professeurs toutes  les 20mn, selon les créneaux suivants : 

 Matin 

10h – 10h20 – 10h40 – 11h – 11h40. 

 Après-midi 

14h – 14h20 – 14h40 – 15h – 15h20 – 15h40. 

Soit 5 classes le matin et 6 classes l’après-midi = 11 classes  par jour. 

 

 Conditions de visite 

Chaque classe sera accompagnée par un scientifique qui assurera la visite de l’exposition et 

les accompagnera sur un espace d’échange situé sur le quai. 

L’objectif est de favoriser les débats avec les élèves et de répondre aux idées reçues qu’ils 

peuvent avoir en matière de Climat.  

Il est essentiel de respecter les horaires de visite convenus entre l’établissement et les 

organisateurs du Train du Climat. 

 

 Organisation/Planification  

 

Julie Jaunet sera le contact à transmettre aux Académies pour planification de ces visites du 

Train et pour la réservation des places pour les conférences. 

 

Il est important de respecter la cible de scolaires invitées à venir visiter le Train du Climat et les 

créneaux de visites possibles. 

 

Communiquer toutes les infos relatives à l’organisation de ces visites ; à savoir :  

 Jour et horaire souhaités 

 Type de classe 

 Nombre d’élèves 

 Nom de l’établissement 

 Identité et coordonnées des professeurs accompagnants 

 

Après réception de toutes ces infos, Julie Jaunet établira, au fur et à mesure, un planning 

précis sur chacune des étapes – entre les 06 et 16 octobre - afin de veiller au bon 

déroulement de l’accueil des scolaires et de leurs professeurs. 

 

 

 Coordonnées : 

 

Julie Jaunet 

Trains Expo Evénements SNCF 

Directrice de la communication 

jjaunet@trains-expo.fr 

01 53 25 16 44 / 06 60 72 99 99 
 

mailto:jjaunet@trains-expo.fr

