
COP21  
et la sensibilisation aux enjeux climatiques 

Jany LESEUR ESCALA 

Formation & Conseil Développement Durable 

jany.leseur@free.fr 

 

Taina ZEIGERMAN 

Chargée de mission développement durable 

taina.zeigerman@gmail.com 

mailto:taina.zeigerman@gmail.com


7 juin 2015, AG d’Avenir Climatique – Les projets – avenirclimatique.org       www.avenirclimatique.org 

1. La COP 21 
•Historique 

•Enjeux et questionnements 

•Contributions nationales & territoriales 

 

2. Sensibilisation et solutions locales 
•Mobilisations et actions citoyennes 

•L’exemple d’Avenir Climatique: 

•Cop in my city, Plan Carbone 

Campus , TBC 

 

 

 

COP21  
et la sensibilisation aux enjeux climatiques 
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1) La COP Késako? 

COP21: 21e Conférence des parties de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changement Climatiques  (CCNUCC).  

 

Conformément au GIEC, cette convention:  

- Reconnait l’existence du changement 

climatique d’origine humaine 

-Donne aux pays industrialisés le primat de la 

responsabilité 

 

195 Etats ont signé cette convention 
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Un rapide historique 

1992: Création CCNUCC au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro. La COP est 

l’organe suprême de cette convention qui se réunit chaque année depuis 1995.  

 

1997: Adoption du Protocole de Kyoto lors de la COP3.  

Signé en 1997 et entré en vigueur en 2005, il ne concerne que 55 pays 

industrialisés... 
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Un rapide historique 

2009: COP15 à Copenhague.  
Renégocier un accord international sur le 

climat qui concerne à la fois les pays 

industrialisés et ceux en développement. 

 

Echec: Pas d’engagement chiffré de 

réduction des émissions.  

 

 

Depuis 2011, les COP, qui se sont tenues 

ont toutes eu pour objectif de préparer un 

nouvel accord en 2015. 

 

COP21 à Paris: du 30 novembre au 11 

décembre 2015 
.  
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Les 3 enjeux de la COP 21 

 

 

 

 

 

 

1) Conclure le premier accord juridique 

universel et contraignant, applicable aux 

195 pays pour limiter la hausse des 

températures à 2 °C. 

 

 

Cet accord devrait rentrer en vigueur en 2020 

et remplacer le protocole de Kyoto.  

 

 

 

Il devra notamment traiter à la fois:  

 

- de l’atténuation, afin de contenir le 

réchauffement global à 2°C. 

 

- de l’adaptation des sociétés. 
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Les 3 enjeux de la COP 21 
 

 

 

 

 

2) Déterminer le financement pour l’adaptation au changement climatique 

(Fonds Verts), pour permettre notamment aux pays en développement de lutter 

contre le dérèglement climatique.  

 

3) Contributions nationales: Chaque pays a jusqu’en octobre 2015 pour rendre ses 

engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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Autres questionnements de la COP 21 

Quelle responsabilité historique dans le 

réchauffement et sur la répartition des efforts à 

accomplir? 

 

Quels mécanismes permettront de suivre les 

engagements des Etats en matière de lutte contre 

le réchauffement? Comment mesurer les efforts 

accomplis ? 

 

Comment convaincre à la fois les Etats très 

réticents et les Etats insulaires, très vulnérables 

aux changements climatiques? 
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Contribution en France : Projet de loi sur la 

transition énergétique en France 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

françaises de 40 % d’ici 2030 (par rapport à 

1990). 

 

• Réduire notre consommation énergétique finale 

de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012. 

 

• Diminuer de 30 % notre consommation 

d’énergies fossiles en 2030. 

 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % 

de la consommation finale brute d’énergie en 2020 

et à 32 % de la consommation finale brute 

d’énergie en 2030. 
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Que faire à l’échelle territoriale? 

: 

- Schéma régional climat air énergie (Région) 

 

- Projets d’aménagements (PLU, PLH, SCOT) 

 

-Plan Climat et Energie Territorial PCET 

(commune et intercommunal) 

 

-TEPOS: Territoire à énergie Positive 

(intercommunal)  
 

 

 

Dispositifs dans les territoires: 
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Que faire à l’échelle territoriale? 

Faciliter les modes de transports doux ou collectifs 

Exemples d’actions territoriales pour  

 Atténuer le changement climatique: 
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Que faire à l’échelle territoriale? 

Construction ou rénovation 

des bâtiments adaptées 

aux aléas climatiques: 
Création de jardins, espaces verts 

Exemples d’actions territoriales pour  

 S’adapter au changement climatique: 
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2) Sensibilisation aux enjeux climat-énergie 

                         
 

 

• Les actions et les outils 
• Cop in my city, un jeux pour 

démêler les enjeux de la COP et 

agir ensuite!  
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2) Sensibilisation aux enjeux climat-énergie: 

Fonctionnement de l’Asso 
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2) Sensibilisation aux enjeux climat-énergie:  

les actions, les outils et les partenaires 

                         

 

 

• Projet Carbone Campus 

• The Big Conf 

• Causeries / Conférences 

• Analyses en FB 

• MicMac 

• Cop in My City 
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Un projet de simul’action 

Simuler pour  apprendre  à négocier climat et agir 
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 les objectifs 

 

 

• Mobiliser la jeunesse et augmenter ses connaissances : 

• sur les enjeux climatiques  

• sur les négociations internationales sur le climat 

 

• Approfondir les liens entre  

• les négociations internationales et  

• les actions locales 

 

• Créer une communauté internationale multiculturelle forte de jeunes 

acteurs du changement engagés sur l’enjeu du dérèglement climatique 
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66 villes impliquées dans le projet 



  

7 juin 2015, AG d’Avenir Climatique – Les projets – avenirclimatique.org      www.avenirclimatique.org 

… en France 
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…comment ça marche? 

Méthodologie en 3 étapes 
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6 régions en négociations 

EEUU 
 

Union européenne 
 

Les autres pays développés: 

Australie/Nouvelle-Zélande, Canada, autres pays européens, Japon, Russie  & autres 

anciennes républiques soviétiques, Corée du Sud, Royaume-Uni 

 

Chine 
 

Inde 
 

Autres pays émergents  
Menés par le Brésil, Mexique, Afrique du Sud, Indonésie, et Pakistan,  avec d'autres pays 

d'Afrique, d'Amérique centrale et du Sud, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est,  les îles du 

Pacifique, de l'Océan Indien et des Caraïbes. 

…comment ça marche? 
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et d’autres groupes de discussion stratégiques! 

Militants environnementaux 

 

Lobbyistes du Pétrole 
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Déroulement de la négociation 

Se présenter aux autres membres de votre 

délégation ; 

 

Lire attentivement les briefings de votre pays ou de 

votre groupe ; 

 

Commencez à formuler vos stratégies lors des 

négociations : 

 

Quels sont vos intérêts vitaux?  Qu'est-il 

politiquement faisable au sein de votre groupe ou 

de votre pays ? 

 

Que devez-vous obtenir des autres groupes et 

pays ? Quelles sont vos marges de manœuvres ? 

Que pouvez-vous offrir ? 
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Les grandes décisions 

Chaque groupe détermine ses objectifs en 

terme d'émissions liées aux énergies fossiles.  

 

et doit définir : 

 

-  En quelle année (s'il y en a une), les émissions 

en  GES de votre groupe vont cesser de croître ? 

 

-  En quelle année (si désirée), cette réduction va-

t-elle   débuter ? 

 

-  A quel taux, ensuite, ces émissions vont-elles   

diminuer (% par année) ? 
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Quels objectifs? 

• Obtenir des engagements de réductions d'émissions 

permettant de stabiliser le niveau des gaz à effet de serre 

(GES) à l'horizon 2100 pour limiter le réchauffement 

climatique à 2° C au-dessus des niveaux pré-industriels. 

 

 

•  Obtenir un accord pour le partage des coûts pour les fonds 

d'atténuation et d'adaptation destinés à aider les pays les 

moins développés. 
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Les résultats de simulation… 

L’idée c’est de négocier un accord global sur le 

climat à l’aide d’un simulateur de politique 

climatique (C-ROADS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le logiciel permettra voir 

si ces engagements 

seront efficaces à long 

terme ! 
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La simulation, comment ça marche? 



6/16/15 55 

Emissions mondiales de gaz à  

effet de serre par secteur 

 Sources : Schéma repris d’après GIEC, 2014. The Big Conf 1 

  
Un changement de vision 
serait-il nécessaire? 
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Et après la simulation? L’action!  

Que faire à l’échelle locale 

Mobilité Agir pour atténuer le changement 

climatique ou s’adapter : 

Recyclage, réparation, réutilisation 

Actions pour la solidarité internationale 

Mobilisation 



  

7 juin 2015, AG d’Avenir Climatique – Les projets – avenirclimatique.org        www.avenirclimatique.org 

 

savoir plus et nous contacter: 

 Avenir Climatique : http://avenirclimatique.org  

 Site officiel : http://copinmycity.weebly.com/ 

 Facebook : COPinMyCity 

 Twitter : @COPinMyCity 

 Teaser Innov’Paris : https://vimeo.com/112515806 

Merci de votre attention! 

http://avenirclimatique.org
http://copinmycity.weebly.com/
https://vimeo.com/112515806
https://vimeo.com/112515806


  

7 juin 2015, AG d’Avenir Climatique – Les projets – avenirclimatique.org        www.avenirclimatique.org 

 

savoir plus et nous contacter: 

Merci de votre attention! 
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Mobilisations et actions de la société civile 

Comment se mobiliser et où pour le climat?:  

COY? 


