
Comprendre la COP21 et les négociations 

internationales sur le Climat

« On détecte l’influence des activités humaines dans le réchauffement
de l’atmosphère et de l’océan, dans les changements du cycle global de
l’eau, dans le recul des neiges et des glaces, dans l’élévation du niveau
moyen mondial des mers et dans la modification de certains extrêmes
climatiques. On a gagné en certitude à ce sujet depuis le quatrième
Rapport d’évaluation. Il est extrêmement probable que l’influence de
l’homme est la cause principale du réchauffement observé de puis
le milieu du XXe siècle ».
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Introduction

La communauté scientifique est organisée autour du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) dont les travaux scientifiques sont sans
appel sur la réalité du réchauffement climatique et son
caractère anthropique.

En 2014, le GIEC a publié son 5ème rapport: on peut
s’attendre à un réchauffement supplémentaire de 0,3 à
4,8°C selon les scénarios d’émissions de carbone avant
la fin du siècle.

Le changement climatique, une réalité!

Le GIEC, ou IPCC en anglais.
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Introduction
Le changement climatique, une réalité!

Comprendre le réchauffement climatique en 4 minutes.
Vidéo de Le Monde.
https://www.youtube.com/watch?v=cVPjRTxysvU&noredirect=1



Source: leclimatchange.fr
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Introduction
Le changement climatique, une réalité!

Réchauffement limité à 2°C

Réchauffement supérieur à 2°C



PREMIÈRE PARTIE
Cadre général de la mobilisation mondiale pour la 

lutte contre le changement climatique
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Qu’est ce qu’une COP ?

1992: le premier Sommet de la Terre se tient à Rio
(Brésil) et aborde pour la première fois dans l’histoire
de l’Humanité les modalités d’exercice du
développement durable (invention notamment de
l’outil Agenda 21).

Ce Sommet décide de la création de trois conventions
ou groupes de travail multilatéraux correspondant aux
priorités mondiales pour le développement durable:
�la Convention pour la préservation de la Diversité
Biologique (CDB)
�la Convention de Lutte contre la Désertification
(CLD)
�la Convention Cadre des Nations Unies contre le
Changement Climatique (CCNUCC, en anglais
UNFCCC)
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Qu’est ce qu’une COP ?

Chacun de ces groupes de travail définit, au cours de
négociations internationales, les objectifs mondiaux à atteindre
qui doivent être déclinés en stratégies nationales au sein des
pays membres aux conventions. Les pays adhérent de façon
volontaire aux conventions et deviennent alors des
«parties».

Les conférences des parties, ou COP, sont les réunions
mondiales annuelles de ces groupes de travail , au cours
desquelles sont négociés les objectifs à atteindre et évalués les
progrès réalisés.
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La CCNUCC est le cadre multilatéral mis en place par l’ONU pour
œuvrer au niveau mondial à la lutte contre le changement climatique.

Des représentants / diplomates de chaque pays signataire de la
CCNUCC, c’est-à-dire 195 États + l’Union européenne. Soit 196 Etats-
parties.

Les décisions adoptées dans le cadre
de la CCNUCC à l’occasion des COP
annuelles doivent être prises au
consensus !
C’est-à-dire qu’aucun Etat-partie ne
peut être en désaccord avec ce qui est
proposé en terme d’objectif à atteindre
ou de manière d’y parvenir, sous
peine d’échec de la négociation.
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Qui participe aux COP climat ?



Qui participe aux COP climat ?

La CCNUCC est ainsi une convention universelle où seuls les
Etats-parties ont le droit de décider. Cependant, des représentants
de la société civile ont le droit d’y participer.

Le Sommet de la Terre Rio 1992 a reconnu officiellement 9 «groupes
majeurs» c’est-à-dire 9 types d’acteurs non étatiques composants
la société civile mondiale :

ONG Scientifiques Jeunes

Agriculteurs Entreprises Femmes

Collectivités 
Territoriales

Syndicats
Peuples 

indigènes
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Histoire des COP Climat
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Premier accord adopté dans le cadre de la CCNUCC à l’occasion
de la COP 3, signé en décembre 1997, soit trois ans après le début
de la CCNUCC à Kyoto au Japon. Il vise à réduire entre 1997 et
2012 au moins 5% les émissions de gaz à effet de serre par rapport
au niveau de 1990.

Le protocole de Kyoto

Seuls les pays les plus pollueurs sont assujettis à
des objectifs chiffrés de réduction d’émissions de
gaz à effet de serre, soit 37 pays. Les pays en voie
de développement n'ont pas d'engagement quantifié
de réduction de leurs émissions dans le protocole de
Kyoto ; c’est une des raisons pour laquelle les États-
Unis refusent de ratifier le protocole en l’état. Ils
souhaitent associer les pays dits « émergents », les
BRIC.



Histoire des COP Climat
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� Signé en 1997, le protocole de Kyoto n’est entré en vigueur qu e
le 16 février 2005.

Le protocole de Kyoto

Conditions Qu’au moins 55 pays ratifient le traité (condition atteinte en
2002 avec la ratification de l’Islande);

Que l’ensemble de ces pays émettent au moins 55% des
émissions de CO2 de 1990 (condition atteinte en 2004
avec la ratification par la Russie);

Puis attendre 90 jours après la ratification du dernier pays
nécessaire au quorum pour son application nationale dans
chaque pays signataire.



Histoire des COP Climat
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- En 2009, 184 pays sur 195
pays indépendants ont ratifié,
accepté, accédé ou approuvé
le protocole, même si seuls 37
pays ont des objectifs chiffrés
à atteindre.
- Collectivement, les « 37 »
assujettis ont atteint le faible
objectif (-5 %) qui leur était
assigné.

- 17 pays n’atteignent pas leur
objectif.
- Des pays industrialisés (USA,
Canada) ont alourdi leur empreinte
carbone sur la période 1997 – 2009.
- Les rejets anthropiques de CO2
ont bondi +45,37%. Ce chiffre qui le
développement des grands pays
émergents. Chine, Inde et les autres
émergents « pèsent » désormais
51% du carbone humain.
L’ensemble de ces pays ne faisaient
pas partie des 37 assujettis à des
objectifs chiffrés !

Le bilan du protocole de Kyoto



Histoire des COP Climat
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Chaque année entre 1997 et 2009, l’objectif des COP est de faire
rentrer de nouveaux Etats dans le protocole de Kyoto ainsi que
d’évaluer la réalisation des objectifs définis.

En 2011, le Canada devient le premier pays à se retirer du protocole
de Kyoto.

La fin programmée du protocole en 2012 pousse les Etats pro actifs en
matière de lutte contre le changement climatique à préparer l’après
Kyoto dès 2009 à l’occasion de la COP 15 de Copenhague.

Kyoto et après?



Histoire des COP Climat
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« Droit au développement »: les pays en
voie de développement et les pays
émergents ne veulent pas hypothéquer leur
développement en contraignant leurs
émissions de GES. Ils réclament, à juste titre,
le droit de rattraper le niveau de vie de ces
derniers et leurs reprochent d'être à l'origine
de l'essentiel du stock de gaz à effet de
serre. Ils partent du principe de la
responsabilité commune mais
différentiée .

Les pays en voie de développement se sont
sentis exclus du processus de négociation,
ont pu avoir la sensation qu’un agenda caché
et qu’un accord déjà ficelé entre pays
développés allaient leur être imposés.

Copenhague: les raisons d’un échec



Histoire des COP Climat
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Il n’y a pas de gouvernement mondial obligeant les Etats à
s’entendre , l’ONU n’est qu’un facilitateur et l’idée de créer une OME
(Organisation Mondiale de l’Environnement, au même titre qu’il existe
l’OMS ou l’OMC) n’a pas encore fait son chemin.

Copenhague: les raisons d’un échec

La COP15 de Copenhague a cristallisé
les attentes de la communauté
internationale pour aboutir à un accord
contraignant et ambitieux amenant les
Etats à réduire leurs émissions.

Le ressenti d’un échec a été d’autant plus grand que le niveau
des attentes n’avait jamais été aussi élevé . Les relais d’opinion et
les organisations de la société civile mondiale avaient largement
mobilisé et sensibilisé la communauté internationale sur les
conséquences du changement climatique.



Histoire des COP Climat
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Progrès La présence physique de nombreux chefs d’Etats montre la
prise de conscience au plus haut niveau sur le dérèglement
climatique mais a alourdi considérablement les difficultés de la
négociation.

Déclaration de principe affirmant la nécessité de limiter la
hausse des températures à 2° C maximum jusqu’en 2050 .
Mais aucune feuille de route, aucun accord négocié pour y
parvenir !

La mobilisation historique de la société civile mondiale permet la
sensibilisation du grand public.

La création du Fonds Vert pour financer le développement des
Pays en Développement (PED) de façon durable en contrepartie
de leur engagement futur à s’inscrire dans un traité international
contraignant.

Copenhague: quelques avancées



Histoire des COP Climat
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Copenhague: quelques avancées



Histoire des COP Climat
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A Durban à la COP 17 de 2011 et à Doha à la COP 18 de 2012, les
Etats se mettent d’accord pour prolonger le protocole de Kyoto
jusqu'en 2020.

Lancement d'une plateforme de négociation « Plateforme de Durban »
pour préparer un accord post-2020 incluant tous les pays et ayant
force légale comme le recommandait le GIEC.

La prolongation du protocole de Kyoto

En 2015, les principales grandes lignes de
l’accord devront être définies, laissant la
période 2015-2020 pour les processus de
ratification et envisager une mise en
application après la COP de 2020.

� Principal enjeu: éviter un vide juridique entre
les deux périodes d’engagement.



Histoire des COP Climat
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Une des questions centrales reste la conciliation des responsabilités
communes mais différentiées entre Etats qui ont des niveaux de
développement différent. Cette conciliation ne se résout principalement qu’à
travers le financement du développement.

La prolongation du protocole de Kyoto

Une des solutions est le Fonds Vert pour le
Climat , décidé à Copenhague. Fonds abondé par
les pays développés visant à financer des projets
pour le développement des pays les moins
avancés, en respectant l’environnement et en
émettant le moins possible de GES.

� But: réussir à financer le Fonds à hauteur de 100 milliards de dollars
par an d’ici à 2020 !



Histoire des COP Climat
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Synthèse

1er Sommet
de la Terre

19921992

COP 3

19971997

COP15
Accord de 

Copenhague

20092009

COP18
Accord de 

Doha

Prolongation 
du protocole de 
Kyoto jusqu’en 

2020

20122012

COP19
Conférence 

de 
Varsovie

20132013

COP20
Conférence 

de Lima

Définition du 
Lima Paris 
Agenda.

20142014

COP21
Conférence 

de Paris

Définir les 
contours 
du nouvel 
accord.

20152015

Protocole de Kyoto, 
premier accord international sur 

le climat

Création de la 
CCNUCC 



DEUXIÈME PARTIE
La COP 21: sa préparation, son déroulement, 

les acteurs présents
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L’Accord de Paris

Les enjeux de la COP2123



Comment atteindre les objectifs fixés? 
Quels en sont les principaux acteurs?

La stratégie24



La stratégie pour la COP21
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Lima-Paris Action Agenda

Dès la COP20 à Lima en 2014, une stratégie est définie pour la
COP21. Elle est placée sous la responsabilité de quatre acteurs:

• La Présidence péruvienne
de la COP20

• La Présidence française de
la COP21

• Le Secrétariat Général des
Nations Unies

• La CCNUCC



La stratégie pour la COP21
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Accord de 
Paris

Accord de 
Paris

Contributions 
nationales

INDCs

Contributions 
nationales

INDCs

FinancementFinancement Agenda des 
solutions

Agenda des 
solutions

Lima-Paris Action Agenda: les quatre piliers



1er Pilier

L’accord de Paris

Chercher à obtenir un accord,
universel, différencié, juridiquement
contraignant pour rester en-dessous
de l'élévation de 2 degrés de la
température par rapport à la
situation préindustrielle liée aux gaz
à effet de serre.

2ème Pilier

Contributions nationales

Avant la COP21, tous les
gouvernements doivent avoir publié
leurs Contributions Prévues
Déterminées au Niveau National (en
anglais INDC). Véritables feuilles de
route des efforts nationaux consentis
volontairement par les Etats. En mai
2015, seule une petite quarantaine de
pays l’ont fait. Sur la base des 196
contributions, la CCNUCC verra si la
somme des objectifs nationaux permet
de rester sous les 2°C.
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La stratégie pour la COP21
Lima-Paris Action Agenda: les quatre piliers



4 ème Pilier

Agenda des solutions

Il représente l’ensemble des
initiatives complémentaires à
l’accord interétatique attendu à
Paris, qui associent gouvernements
et acteurs non-étatiques, et qui
visent à soutenir et amplifier les
engagements des États dans la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre, l’adaptation aux
impacts du dérèglement climatique
et au financement de ces actions.

3ème Pilier

Question du financement

Le financement climat soulève trois
points:

�L’abondement du Fonds Vert pour le
développement des PED par les pays
industrialisés, à hauteur de 100 milliards
de dollars.

�La création du marché carbone , qu’il
soit international ou composé de
marchés régionaux.

�Le prix universel de la tonne de
carbone.
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La stratégie pour la COP21
Lima-Paris Action Agenda: les quatre piliers



Comment est organisée la COP21 et par qui? 
Comment se préparent les Etats? 

Préparation de la COP21 (1)29



La préparation de la France
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La France accueille, préside et organise la COP21 à Paris en
décembre 2015. L’État a mis en place une équipe de France du
climat, pilotée par le ministère en charge des Affaires étrangères et le
ministère en charge de l’ Écologie. Elle est composée de deux entités :

L’équipe interministérielle 
de négociations

dirigée par
Laurence TUBIANA

Le Secrétariat général
chargé de l’organisation et de

la préparation de la COP21
dirigé par

Pierre Henri GUIGNARD

Un programme budgétaire spécifique
« Conférence Paris Climat 2015 » a été créé en
loi de finances pour 2015, afin de regrouper les
dépenses liées à la préparation et à
l’organisation de la Conférence.



La contribution des Etats dans la 
préparation de la COP21
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EtatsEtats

Sessions 
intermédiaires

Sessions 
intermédiaires

AlliancesAlliancesContributions 
nationales

Contributions 
nationales



La contribution des Etats à la préparation de la COP21
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Tout au long de l’année 2015, les Parties de la CCNUCC
participent à des négociations intermédiaires préparatoires. Ces
sessions permettent d’avancer sur le texte de l’accord qui sera
négocié à Paris en décembre.

Les négociations intermédiaires entre la COP20 et la COP21

Du 8 au 13 février, la session
intermédiaire de Genève a mené à la
publication de la première proposition du
texte de l’accord des négociations.

Du 3 au 14 juin, la Conférence sur le
Changement Climatique de Bonn réunira
les parties.



La contribution des Etats à la préparation de la 
COP21
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Au cours de la préparation de la COP, et
pendant les négociations, les Parties se
regroupent généralement en Alliances
pour défendre des intérêts communs .
Il est très rare qu’un pays négocie seul.
En constituant des alliances, les Parties
obtiennent un plus grand pouvoir de
levier sur les négociations: ce constat est
essentiel pour les plus petits pays
notamment.

Ces alliances peuvent être régionales,
mais elles sont plus généralement
fondées sur des intérêts socio-
économiques.

Les alliances interétatiques
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Source: touteleurope.eu



La contribution des Etats à la préparation de la COP21

35

Le cadre multilatéral des négociations est politiquement r isqué: il
faut en effet atteindre un consensus pour parvenir à une décision. Les
accords bilatéraux sont donc un moyen complémentaire ou parallèle à
la COP pour faire avancer l’engagement des états envers la réduction
du changement climatique.

Les accords bilatéraux

Dans le cas de l’accord bilatéral entre
les Etats Unies et la Chine, la
signature d’un accord par les deux
plus gros pollueurs envoie un signal
positif à la communauté internationale.
Néanmoins, en s’engageant à
atteindre son pic d’émissions en 2030,
la Chine ne garantit aucune action
concrète actuelle.



Quel est le rôle de la société civile?
Comment se mobilise-t-elle ?

Préparation de la COP21 (2)36



En amont de la COP21

37

Léonardo 
Dicaprio, 
Ambassadeur 
de la Paix pour 
le Climat à la 
tribune des 
Nations Unies.

Septembre 2014: le sommet du climat

Septembre 2014: Ban Ki
Moon décide d’organiser de
façon extraordinaire un
sommet du climat à New
York. L’objectif est de
mobiliser politiquement en
vue du cycle de la COP20 et
COP21.

Marche 
mondiale pour 
le climat, 
simultanément 
dans le 
monde. 



La mobilisation de la société civile pour la COP21
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« La réalité, c’est que le multilatéralisme est devenu très
participatif. Aujourd’hui, il est impératif d’associer les forces
vives aux négociations qui ne peuvent plus se dérouler en
secret. Les négociateurs ne parlent pas qu’entre eux. Il y a un
dialogue constant avec les ONG, mais aussi avec les
entreprises, les syndicats… Il y a 20 ans, nos prédécesseurs
n’auraient sans doute jamais accepté de travailler dans de telles
conditions d’ouverture et de transparence. »

Pierre-Henri Guignard 
Secrétaire Général COP21

Propos recueillis le 4 mars 2015 

Par Clémentine Forissier et Julian Schorpp 

Pour la revue Contexte. 



La mobilisation de la société civile pour la 
COP21
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Objectifs 
de la 
société 
civile

Peser sur le texte de l’accord de Paris en 
faisant valoir son rôle et sa position en 
créant des réseaux et des alliances.

S’engager volontairement dans la réduction 
des gaz à effet de serre et l’adoption de 
stratégies d’adaptation visant à réduire 
leurs empreintes carbone.



La société civile en vue de la COP21
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Des sommets internationaux préparatoires rythment l’année
2015. Ils permettent aux acteurs de la société civile de
s’accorder sur des messages clés commun à faire valoir auprès
de la communauté internationale.

On distingue cinq évènements préparatoires majeurs.

Les sommets internationaux

Business & Climate 
Summit

Business & Climate 
Summit

MEDCOP21MEDCOP21
Sommet

Mondial Climat
& Territoires

Sommet
Mondial Climat

& Territoires

Our common 
future under 

climate change

Our common 
future under 

climate change

Conference of 
Youth

Conference of 
Youth

mai juin juillet juillet novembre



La société civile en vue de la COP21
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Les principaux réseaux
internationaux d’entreprises ont
uni leurs forces pour organiser le
1er Business & Climate Summit ,
200 jours avant la COP 21. Le
monde des affaires reconnaît que
la décarbonation de la société est

Le Business & Climate Summit – 20 et 21 mai 2015

compatible avec la croissance économique et le développement
humain. Ce sommet vise à renforcer la coopération entre les
gouvernements et les différentes entreprises dans la lutte pour
le climat.



La société civile en vue de la COP21
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La région Provence-Alpes-Côte d’Azur organise une
rencontre des acteurs des sociétés civiles de l’espace
méditerranéen. Le MEDCOP21 permettra de souligner
l’engagement commun dans la lutte contre le
changement climatique et mettra en lumière la
contribution des collectivités territoriales, des
associations, des entreprises, des réseaux constitués
œuvrant en tant que catalyseurs du développement
durable.

MEDCOP21 – 4 et 5 juin 2015

La rencontre a comme objectif de contribuer à la construction d’un Agenda
positif Méditerranéen , porteur de solutions concrètes.



La société civile en vue de la COP21
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Sommet Mondial Climat et Territoires – 1 et 2 juillet 2015

Ce sommet est accueilli et co-organisé
par la région Rhônes-Alpes. Les
collectivités territoriales et leurs
organisations mondiales invitent les
autres acteurs de la société civile (ONG,
entreprises, monde académique et de la
recherche) à Lyon.

L’objectif est double:
• Agréger les engagements de réduction de GES des acteurs non-
étatiques.
• Formuler des propositions d’amendements au sein même du texte
des négociations pour faire valoir leurs rôles et visions.



La société civile en vue de la COP21
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Suite au 5ème rapport du GIEC, la
conférence scientifique internationale
préparatoire à la COP21 se déroulera à
Paris (UNESCO) et sera un lieu de
discussion des conclusions du rapport et de
leurs conséquences pour les décideurs
politiques.

Our common future under climate change – 7 au 10 juillet 2015

Le principal objectif de la conférence sera de définir un cadre
d’action pour les initiatives gouvernementales avec l’appui de la
communauté scientifique internationale.



La société civile en vue de la COP21
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Depuis déjà une dizaine d’années, la Conference of Youth (COY
ou conférence internationale des jeunes) rassemble des
représentants des jeunes dans les jours précédant les sommets
onusiens sur le Climat. Cette année, la COY11 aura lieu du 23
au 27 novembre à Villepinte: environ 10.000 personnes sont
attendues pour formuler les messages politiques, les
attentes et recommandations des jeunes vis-à-vis du
changement climatique . La COY est organisée dans le cadre
de YOUNGO, groupe rassemblant les observateurs des
organisations de jeunes lors des COP.

Conference of Youth – 26 au 28 novembre



Quels sont les lieux officiels des 
négociations? 

Quelles sont les personnes attendues? 

Pendant la COP21 à Paris46



Le Bourget, site officiel de la COP21
47

La COP21 se déroulera du 30 novembre au 11
décembre. C’est sur le site du Bourget qu’auront
lieu les négociations.

La zone bleue, où zone sous autorité de
l’ONU, sera le lieu où se dérouleront les
négociations officielles. L’accès sera
strictement réservé aux personnes accréditées
par la CCNUCC.



Les principaux lieux
Le site officiel du Bourget
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Le site officiel du Bourget
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La France souhaite donner une place importante à la société civile
pour la COP21. Le SGCOP21 a donc décidé de créer un espace
entièrement dédié à la société civile durant la COP21.

Ce village de la société civile se trouvera à proximité immédia te
de la « zone bleue ».
Le village sera composé de l’ensemble des acteurs non étatiques et
de la société civile: associations, ONG, réseaux, collectivités
territoriales et entreprises.
Il accueillera des conférences, des « side-events », des expositions
culturelles et des espaces stands présentant des solutions au
changement climatique.

Le village de la société civile



Les principaux lieuxLe site officiel du Bourget

Village de la 
Société Civile
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Le site officiel du Bourget
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Les personnes attendues

� Plus de 40 000 personnes sont attendues!



Solutions COP21
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Solutions COP21 est un dispositif inédit
de valorisation des solutions pour le
climat de tous les acteurs (entreprises,
collectivités territoriales, monde de la
recherche, associations,

ONG, artistes).. Cette initiative est portée par le Comité 21 avec le Club France
Développement Durable.

Elle comporte quatre volets:
•Une plateforme web permettant le dépôt des solutions innovantes.
•Des visites en région pour découvrir sur le terrain les solutions à l’œuvre.
•Un pavillon au village de la société civile au Bourget pour être au plus proche
des négociateurs.
•L’exposition au Grand palais: amener la COP21 au cœur de Paris auprès du
grand public.



Solutions COP21
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Le pavillon au Bourget

Le pavillon au Bourget permettra à
Solutions COP21 d’être au plus
proche des négociateurs et donc de
valoriser au mieux les solutions
climat.
Un plateau de télévision sera installé
pour organiser des duplex avec
l’exposition au Grand Palais.

Le visuel du pavillon Solutions
COP21 au village de la société
civile.



Solutions COP21
Grand Palais: l’expérience climat
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Solutions COP21 mobilise les acteurs
de la société civile pour promouvoir
leurs solutions climat pendant l’année
2015. Le point culminant du projet
sera atteint lors d’une exposition des
solutions et innovations en faveur du
climat au Grand Palais en décembre.
Ouverte au grand public, l’exposition
consistera en 4 000 m² d’exposition et
d’espaces pédagogiques ainsi que
plus de 60 conférences, rencontres et
tables-rondes. L’exposition se veut
ludique: le spectateur sera invité à
vivre une véritable expérience tout en
découvrant les multiples solutions
pour le climat.



Le Grand Palais
Exposition Universelle des 

Solutions pour le Climat55



Les journées thématiques
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La participation de la société civile aux COP est séquencée par
thématique. Certaines journées sont ainsi consacrées à des
enjeux spécifiques.

Toutes les journées thématiques n’ont pas encore été définies
par le secrétariat général organisant la COP21. Voici quelques
exemples de journées pouvant être organisées:

Business DayBusiness Day Journée des 
Transports

Journée des 
Transports

Journée de 
l’éducation
Journée de 
l’éducation

Journée des 
villes et 

collectivités 
territoriales

Journée des 
villes et 

collectivités 
territoriales



Les journées thématiques
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La Ville de Paris et les grands réseaux mondiaux de villes et de
gouvernements locaux, réunis le 18 décembre à Paris, ont demandé à
la présidence française de la COP21 l’organisation d’une « journée
des villes et des gouvernements locaux», sur le site des Nations Unies
au Bourget, pendant la conférence sur le climat de décembre 2015.

Cities Day

Du samedi 5 au lundi 7 décembre se
tiendra le Conseil Mondial de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
Le Conseil mondial de CGLU réunit des
centaines d’élus locaux et régionaux de
différents pays afin de définir la stratégie
du CGLU pour les années à venir.



Les journées thématiques
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Le 7 et 8 Décembre se tiendra à Paris
le Forum annuel Caring for Climate
Business, durant la COP21. Il a pour
objectif de mettre en valeur les
contributions du secteur privé aux
négociations sur le changement
climatique. Il se présente comme une
plateforme d’échange et de
collaboration entre les investisseurs,
les entreprises, la société civile, les
Nations Unies et les gouvernements.
Le forum s’organise autour de sessions
thématiques définies en fonction de
l’agenda de la CCNUCC.

Business Day
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Coalition Climat 21
Entreprises pour 
l’environnement

Comment s’y retrouver?
Cartes interactives pour s’orienter avant et pendant la COP21

Si vous êtes aussi porteur d’initiative, 
faites recenser votre projet sur ces 
cartes!



CONCLUSION
La COP21, et après? 
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L’accord en 2015 est-il possible? 
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� L’accord est possible si et seulement si le processus de
négociation parvient à démontrer que la lutte contre le
changement climatique est compatible avec la croissance
économique et le développement humain .



� Lobbying représentant des intérêts
contradictoires,

� Réticences des grands pays
émergents,

� Recul du Japon, de l’Australie et
de la Russie,

� D’autres priorités géopolitiques?
Exemple de la lutte contre le
terrorisme.

� Difficultés de la mobilisation
financière dans un contexte de
crise économique pour les pays
occidentaux, qui hypothèquerait le
volet financement de l’accord.

� L’adaptation et son financement
doivent encore trouver un cadre
précis dans l’accord.

� Haut niveau de mobilisation des
collectivités territoriales et des
acteurs de la société civile,
notamment un engagement récent
des entreprises!

� Forte implication de l’ONU et de la
France et du Pérou,

� Engagement apparent de la Chine
et des Etats-Unis.

� Pour la première fois: des
contributions nationales aux
objectifs des négociations.
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Les difficultés Les espoirs

L’accord en 2015 est-il possible? 



Le cadre multilatéral des COP, imparfait mais 
nécessaire

Bien que la recherche d’un consensus et la multiplication des acteurs,
ainsi que des intérêts qu’ils représentent, tendent à ralentir le
processus d’action contre le changement climatique, le cadre des
Nations Unies est nécessaire. Véritable plateforme de dialogue et de
rassemblement l’ensemble des pays, différents acteurs et réseaux, la
CCNUCC est l’enceinte légitime pour conjuguer les efforts
collectifs et trouver un accord universel et juste.

Les contributions nationales des Etats sont l’avancée maje ure du
cycle COP20-COP21. Il aurait fallu que toutes soient publiées dès
mars 2015 pour que la CCNUCC puisse compiler leurs objectifs et
demander aux Etats de les revoir à la hausse le cas échéant.
Néanmoins, le processus des COP ne s’arrête pas à Paris en
décembre 2015: l’accord sera atteint à l’échelle de la COP22 ou
COP23.
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Pour aller plus loin
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• Site de CCNUCC

• http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072
.php

• Site de la COP21

• http://www.cop21.gouv.fr

• Site du Ministère des Affaires Etrangères

• http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

• Site du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie

• http://www.developpement-durable.gouv.fr

• Site du Club France Développement Durable

• http://clubfrancedeveloppementdurable.com

• Canfin, P. Staime, P. (2015) Climat: 30 questions 
pour comprendre la Conférence de Paris. Les Petits 
Matins


