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LA COP21
COMPRENDRE

La COP21 est une grande conférence internationale sur le climat. 
Les 195 Etats engagés dans le cadre de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) par une convention sur les changements climatiques 
(la CCNUCC) depuis 1992 se réunissent chaque année, lors d’une 
Conférence des Parties (la COP).

La COP21 est la vingt-et-unième réunion des Etats pour discuter et 
évaluer les actions mises en œuvre contre les effets du changement 
climatique. Cette conférence s’inscrit dans un long processus de 
négociations internationales sur le climat :
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1992 Les Etats reconnaissent l’existence d’un change-
ment climatique d’origine humaine et s’engagent à lut-
ter dans le cadre d’une convention internationale.

1997 Par ce protocole universel, les pays industrialisés 
s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre de 5%.

2009 Les pays s’engagent à limiter le réchauffement 
climatique à 2°C, mais sans fixer d’objectifs contrai-
gnants pour y parvenir.

2014 En décembre 2014, la Conférence de Lima a per-
mis de préparer les négociations de 2015, qui doivent 
se conclure par un accord à Paris.

2015 La COP21 à Paris doit permettre d’adopter un 
nouvel accord qui s’appliquera à partir de 2020.
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Les enjeux de la conférence de Paris sont particuliers : 
en 2011, les Etats se sont engagés à trouver, en 2015, un nou-
vel accord international pour maintenir le réchauffement 
climatique à moins de 2°C : c’est l’objet de la COP21. 
Les négociations de Paris doivent élaborer les bases d’un nou-
vel accord :

Universel et juridiquement contraignant, applicable à tous les pays à 
partir de 2020

Différencié (définissant des objectifs différents aux pays développés 
ou en développement) et ambitieux, permettant de limiter les change-

ments climatiques
 

L’accord devrait contenir :

 Des engagements de la part de chaque pays pour réduire les émis-
sions des gaz à effet de serre et des règles pour contrôler les efforts 

entrepris

Des solutions pour financer durablement la lutte et l’adaptation au 
changement climatique (par le Fonds Vert)

Un Agenda des solutions, regroupant les initiatives des acteurs non 
gouvernementaux 
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LA COP21

OÙ ET QUAND ?

La conférence Paris Climat 2015 (COP21) se tiendra du 30 novembre 
au 11 décembre 2015 sur le site de Paris-Le Bourget (93).

QUI

ORGANISE LA COP21 ?

La COP21 est une conférence des Nations unies dont l’organisation 
a été confiée à la France. La France devra assurer le meilleur accueil 
aux participants et tenter de faciliter les négociations.
Le gouvernement est mobilisé pour la réussite de l’événement : 
 Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international, présidera la COP21 ; 
 Le Comité de pilotage interministériel définit la stratégie et 
coordonne l’action de nombreux ministères : affaires étrangères et 
développement international, agriculture, écologie et énergie, déve-
loppement de la francophonie, finances …
 Laurence Tubiana, ambassadrice de la COP21, dirige l’équipe 
de négociations
 Pierre Henri Guignard est le Secrétaire Général en charge de 
la préparation et l’organisation de la COP21. 

QUI

PARTICIPE A LA COP21 ?

La conférence réunit d’abord les délégations officielles de 195 Etats 
et de l’Union Européenne, représentants d’Etat et négociateurs. 
Des organisations non-étatiques participent aussi à la conférence si 
elles ont été accréditées par l’ONU :

• des entreprises (collectif BINGO), 
• des syndicats (TUNGO), 

• des collectivités locales (LGMA), 
• des organisations de protection de l’environnement (ENGO), 

• des peuples autochtones (IPO), 
• des organisations de jeunesse (YOUNGO),
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Ces organisations accréditées pourront participer aux discussions 
(prises de parole, contributions écrites, organisation d’événements 
parallèles …) et ainsi attirer l’attention des négociateurs sur une 
question particulière, des solutions ou des points de vue qu’elles 
jugeraient négligés. 
Enfin, les médias seront largement présents : on attend plus de 
3000 journalistes du monde entier pour relayer le déroulement de la 
conférence. 
Au total, plus de 40 000 personnes sont attendues au cours de la 
conférence.
 

COMMENT

SE PRÉPARE LA COP21 ?

Plusieurs étapes en 2015 préparent les négociations de Paris :

Les négociations officielles dans le cadre de l’ONU élaborent le texte 
de l’accord, à Genève et à Bonn (en février, juin, septembre et octobre)

Les représentants des Etats, lors de leurs rencontres (visites officielles, 
rencontres des chefs d’Etats et Ministres du G7 et G20) échangent sur 

la question du climat 

Les Etats doivent remettre à l’ONU leurs contributions (INDC), engage-
ments en matière de réduction des émissions au plus tôt

Entreprises, pouvoirs publics locaux, universitaires, citoyens, de multi-
ples groupes se réunissent pour préparer la conférence pour influen-
cer son issue, en soumettant aux négociateurs des rapports et conclu-

sions 
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PUIS-JE

PARTICIPER A LA COP21 

EN DÉCEMBRE ? 

Si l’accès à la zone de négociations officielles est réservé aux 
personnes accréditées par l’ONU, un grand village de la société 
civile appelé « Espaces Générations Climat » se tiendra 
en même temps, en accès libre, et accueillera de multiples 
événements parallèles. D’autres événements autour du climat 
auront lieu pendant la COP21, à Paris notamment :

• Un espace des solutions climat au Grand Palais et au Bourget 
(SolutionsCop21)

• L’exposition « Paris de l’avenir » sur le parvis de l’Hôtel de Ville et le 
Bassin de la Villette

• Des manifestations artistiques : parcours artistiques (ARTCOP21), la 
WORLD COP (Art of Change 21) et une vente aux enchères caritative 

d’œuvres d’art (Artists 4 Paris Climate 2015)
• Des rassemblements citoyens (Place to B, Coalition Climat 21, Marche 

pour le Climat)

LA COP21

SE MOBILISER ET  

FAIRE ENTENDRE SA VOIX

Parce qu’elle pose la question de la préservation de l’environne-
ment et de l’équité entre les pays et les générations, la lutte contre 
le changement climatique concerne chacun d’entre nous. La COP21, 
par son importance dans le processus de négociations, est l’occa-
sion de faire entendre sa voix aux négociateurs des Etats. 

Tout au long de l’année 2015, associations, entreprises, artistes, uni-
versitaires, citoyens, pouvoirs publics, se mobilisent pour le climat, 
avec entre autres : des conférences thématiques, pour les profes-
sionnels ou le grand public, des journées d’action pour le climat, 
des manifestations artistiques et culturelles, des expositions et 
parcours découvertes, des blogs et des émissions de radio.
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Quelques grands événements :

• La Conférence des Jeunes (COY) du 26 au 28 novembre à Villepinte 
• La Marche pour le Climat le 29 novembre

• Solutions COP21 du 4 au 11 décembre au Grand Palais et au Bourget
• Le Village Mondial des Alternatives les 5 et 6 décembre à Montreuil

• La Zone Action Climat au 104 (Paris 19ème) du 7 au 11 décembre
• La manifestation civile de clôture de la COP21 le 12 décembre

DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS

ET RÉSEAUX SE MOBILISENT

POUR LA COP21

Place to B est un lieu de rencontres et d’ébullitions d’idées autour 
du climat, dans une auberge de jeunesse près de la Gare du Nord.

Par le projet DESTINATION COP21, le WARN! et Veolia proposent 
des rencontres à La Recyclerie (Paris 18e) pour valoriser les 
actions quotidiennes permettant de diminuer l’impact des activités 
humaines sur le climat.

Le mouvement Alternatiba organise des villages présentant 
des alternatives au changement climatique sur tout le territoire.

La Coalition Climat 21 est le réseau rassemblant les acteurs et 
initiatives de la société civile mobilisés pour la COP21.

Artists 4 Paris Climate 2015, Art of Change 21 et ARTCOP21, 
mobilisent la créativité d’artistes contemporains du monde 
entier autour du thème du climat. 

Les Entreprises pour l’Environnement (EpE) présentent les 
solutions des entreprises pour une société décarbonée.

COP in [MyCity] permet de former des jeunes à organiser des 
simulations de négociations climatiques internationales dans 
leur ville.

Welcome Chez Moi est un projet de l’association PikPik 
Environnement  qui offre le moyen à tous de s’emparer des enjeux 
du climat et de partager autour de soi, de manière ludique et 
conviviale les informations, les idées et les bonnes pratiques.

http://www.placetob.org/
http://www.larecyclerie.com/cop-21/
https://alternatiba.eu/
http://www.artists4parisclimate2015.com/fr/
http://www.epe-asso.org/
copinmycity.weebly.com
http://coalitionclimat21.org/
http://artofchange21.com/
http://www.artcop21.com/fr/
www.welcomechezmoi.org/


Si vous portez un projet ou une initiative autour de la COP21, 

Un  processus de labellisation par le gouvernement est mis en place, 

symbole du soutien institutionnel de l’État.

Par les réseaux sociaux, vous pouvez suivre en direct l’évolution des 
négociations présentée par Laurent Fabius (Ministre des Affaires Étran-
gères) sur Twitter, Facebook ou son blog ou Pierre-Henri Guignard sur 
Twitter ou LinkedIn.

Enfin, se mobiliser pour le climat, c’est aussi un réflexe quotidien, en 
adoptant des pratiques économes en énergie, à l’image des Familles à 
Energie Positive. Simplifiez également les travaux de rénovation éner-
gétique de votre logement ou copropriété grâce à l’accompagnement 
gratuit de l’Agence Parisienne du Climat et le CoachCopro®. 

Pour vous tenir informés des manifestations ou rejoindre une initiative, 
l’Agence Parisienne du Climat vous invite à consulter régulièrement sa 
page Scoop.it “Paris se mobilise pour le climat”.

Ce guide vous est proposé par 

3 Rue François Truffaut 75012 Paris 
Pavillon du Lac, parc de Bercy 

Métro Cour Saint-Emilion 

 Téléphone : 01 58 51 90 20 
info-conseil@apc-paris.com

@AParisClimat APC : Agence Parisienne du Climat

https://twitter.com/LaurentFabius
https://www.facebook.com/laurent.fabius.5
http://www.laurentfabius.fr/
https://twitter.com/GuignardPH
http://fr.linkedin.com/pub/pierre-henri-guignard/41/587/855
http://paris.familles-a-energie-positive.fr/
http://paris.familles-a-energie-positive.fr/
http://paris.coachcopro.com/
https://www.facebook.com/APC-Agence-Parisienne-du-Climat-111610068924563/
https://twitter.com/aparisclimat
http://www.scoop.it/t/paris-se-mobilise-pour-le-climat
http://www.scoop.it/t/paris-se-mobilise-pour-le-climat
http://www.apc-paris.com
mailto:info-conseil%40apc-paris.com?subject=
https://twitter.com/aparisclimat
https://twitter.com/aparisclimat
https://www.facebook.com/APC-Agence-Parisienne-du-Climat-111610068924563/
http://paris.coachcopro.com/
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