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Restitution de la réunion préparatoire à la conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques - COP 21 

 
le mardi 22 octobre 2013 de 11h à 16h 

A la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme FPH 
                                                38 rue Saint Sabin 75011 Paris 

Rappel des objectifs de la réunion : 

- dresser un inventaire des moyens dont nous disposons, notamment en terme de locaux et de voir 
comment nous pourrions offrir aux organisations de la société civile étrangères une plateforme de 
services. 

- voir si sur un nombre limité de sujets, nous pouvons organiser une mobilisation commune : la 
biodiversité ? La précarité énergétique et la question de l'équité ? Quelle économie pour un monde à 
basse intensité de carbone ? 

Programme et restitution des contenus et échanges  

1. Introduction  

En automne 2015, se tiendra à Paris  la conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques – COP 21. Cette conférence constitue une date-butoir dans la relance des négociations 

sur le climat. Des acteurs civils, fondations et ONG actives sur les questions environnementales 

seront présents. Une occasion unique de les accueillir et accroître la visibilité du secteur au niveau 

international ainsi qu'au niveau national. 

De cette conférence comme des antérieures sont attendus des objectifs et des engagements 
internationaux dans un contexte de dégradation de l'atmosphère de la planète, qui a passé le seuil 
des 400 ppm de CO2 en mars 2013. A Paris, en 2015, les échéances seront à nouveau tendues. A 
l'issue de la COP 18, à Doha (Qatar), en 2012, les négociations climatiques internationales sont 
entrées dans une nouvelle phase. L'enjeu est de négocier un nouveau protocole ou un instrument 
légal contraignant d'ici à 2015, qui devra entrer en vigueur en 2020. Si un tel accord est adopté, il 

s'agira du premier accord international sur le climat étendu à l'ensemble des pays, développés et 
en développement.  
 
Quels sont les enjeux pour les fondations : 

- Se coordonner pour accueillir les acteurs de la société civile. Rendre service suscite une 

forme de reconnaissance qui facilite les coopérations ultérieures.  

- Faire venir des activistes, personnes engagées dans les plaidoyers pour comprendre les 

enjeux géopolitiques.  

http://www.actu-environnement.com/ae/news/concentration-co2-franchit-seuil-symbolique-18493.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/doha-platerforme-durban-finance-pertes-dommages-17282.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/doha-pk-prolongement-air-chaud-17269.php4
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- Voir les sujets sur lesquels on peut se positionner. Certaines fondations sont très engagées 

sur ces sujets, notamment les enjeux agricoles. 

2. Présentation des participants 

Se référer à la liste des participants – (document joint) 

3. Etat des négociations sur le climat  

Se référer à la présentation de Réseau Action Climat – (document joint)  

4. Un regard américain sur les négociations climat  

Se référer à la plaquette EDGE – (document joint) 

5. Point sur les préparatifs en France (gouvernement, société civile et collectivités) 

Se référer à la présentation de l’Association 4D – (document joint) 

6. Brainstorming sur les modalités de préparation de la rencontre COP 21 de 2015 à Paris  

Quels sont les réseaux ? Quels sont les moyens mobilisables ? Quels enjeux pour 2015 ?  

Chaque participant notait ses idées sur des post-it. Cette restitution reprend l’ensemble des 
éléments évoqués lors du brainstorming. Ces suggestions sont classées par thème :  

- Cop21 le off 
- Le contenu, cibles et véhicules d’information 
- Moyens pouvant être mobilisés/mutualisés 
- Groupe de fondations sur une transition écologique équitable 
- Fondations et investissement responsable 
- Autres groupes à contacter 
- Thèmes sur lesquels on pourrait se positionner 
- Idées complémentaires  

Liste des acroynmes pour faciliter la lecture 

CFF : Centre Français des Fonds et Fondations  
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis  
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication  
FE : Fondation Ensemble 
FEP : Fondation de l’écologie politique 
FNH : Fondation Nicolas Hulot 
FPH : Fondation pour le progrès de l’Homme 
REFEDD : Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable 
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COP 21 le Off 

 Contre-protocole par la nouvelle génération «  le Monde de demain par les jeunes 
d’aujourd’hui ». Par tranche d’âge, faire en sorte que des jeunes de 7 à 17 ans puissent proposer une 
vision de leur monde à l’horizon 2030 et des étapes nécessaires pour la réalisation de leur idéal 
(anonyme) 

 Porter la voix de la jeunesse dans les enceintes de la COP 21 (Climates-REFEDD) 

 Protocole de descente énergétique et de résilience locale (Momentum et alii) 

 Side event avec think tanks alternatifs : Momentum, NEF, Climate House, greenhouse, Feasta 
(Momentum) 

 village mondial des alternatives pour la transition (FPH) 

 déclaration commune et alternative du Major Group sur le climat (FPH) 

 Quelle est la place des citoyens, pas seulement en tant que récepteurs mais en tant 
qu’acteurs (Antoine) 

 Prévoir un événement société civile en juin 2015 (anonyme) 

Le contenu, cibles et véhicules d’information 

 Comment agir, transmettre des informations à notre réseau de partenaires, se rendre à des 
salons, conférences, colloques… et restituer les infos ! (fondaterra) 

 sensibilisation du grand public, €, infographie, vidéos, site interactif (FEP) 

 développer des supports grands publics (films, expositions…) traduisant des trajectoires de 
transition (anonyme) 

 Equivalent en 2015 de l’ultimatum climatique (Copenhague 2009) => ONG + fondations 

 un récit… sans acronyme ! (CFF) 

 travailler ensemble à la formation des journalistes aux enjeux climatiques pas encore acquis 
aux solutions innovantes (FNH) 

 formation des acteurs français aux enjeux et aux mécanismes de la COP (FEP) 

 travailler avec les jeunes générations, Climates, REFEED (FNH) 

 illustrer à tous les niveaux d’engagement ce qui peut être financé : susciter l’engagement 
c’est dire oui (?) (CFF) 

 Articuler plaidoyer national/international avec mobilisation locale, raccrocher climat aux 
sujets des mouvements grassroots (anonyme) 

 Porter entre membres de la société civile un « récit commun » dans tous les espaces : Milan, 
New york, Bourget, terrains (?), Cluny. (anonyme) 

Moyens pouvant être mobilisés/mutualisés 
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 comment agir ? Se regrouper, discuter, échanger autour de rencontres (comme aujourd’hui) 
(anonyme) 

 comment concrètement allons nous travailler ensemble ? jusqu’à quel point formalise-t-on 
notre « alliance » ? comment on se coordonne ? qui coordonnera ? comment s’informe-t-on de ce 
qu’on fait ? quels outils ? (Climates) 

 internet/réseaux (CFF) 

 utiliser notre site internet (FPH) 

 Accueil ONG & COP 21, éviter avion, organiser liens internet et autres NTIC (FNH) 

 Cité U traducteurs et accueil (CFF) 

 Siège de l’ONG « Acting for Life » au Bourget (salles de réunion) 

 mobiliser les salles à Paris dans toutes les fondations pour la COP 21 (CFF) 

 Petite salle de réunion (6-8 places) dans le VIe (assez intime) (FE) 

 salle de 30 places/ferme de la Bergerie/bureau en Suisse (FPH) 

 Nous disposons d’une salle de réunion pour des side-events, colloque, cocktail etc. Grand 
amphi (500 pl.), petit amphi (50 pl.), petites salles (10-20 pl.) dans notre immeuble classé monument 
historique (Institut océanographique). 

 mobiliser des locaux et des étudiants sur des campus (ENS, Ulm, Dauphine, Science Po,…) 

 Atelier de la Transition salle de 20 personnes (13e arrondissement – 4 associations + 1 
fondation) (FEP - Momentum) 

 Faire un document de présentation bilingue 

 la jeunesse française et internationale, via les réseaux sociaux et COP in my city (consultation 
nationale étudiante) (REFEED/Climates) 

 financement de la venue d’acteurs qui n’ont pas les moyens de venir et « autres » petits 
acteurs symboliques (anonyme) 

Groupe de fondations sur une transition écologique équitable 

 Organize the progressive funder community to support CSOs (NGOs and CBOs) working for 
the social and ecological transition. (EDGE) 

 groupe de fondations sur la transition au-delà de l’environnement (FPH) 

 objectif en 2015 : entamer une transition vers un autre un autre modèle économique et 
social + politiques et mesures (pas juste des principes) 

Fondations et Investissement responsable 

 Alignement gestion financière et DD (idem autres pratiques de fondation) CFF 

 ISR processus transatlantique (FPH) 
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 Support a process that help align foundations (their mission, funding and investments) with 
the transition 

CFF, EDGE, FPH 

Autres groupes à contacter 

 Mise en relation des acteurs en France : recherche et monde académique, collectivités 
locales et décideurs publics, société civile, B.N.L., ONG, Assoc, société civile privée (FEP) 

 Mise en relation des acteurs en Europe FEP entre en contact avec la GEF (fondations vertes 
européennes), H Böll, Green Econom. Institute, nuestra horizons, zielony, Bureau de Helling (FEP) 

 Mairie de Paris après les élections (FPH) 

 mobilisation implication appui de l’EFC (FE) 

 collectif de la transition : Enercoop, biocoop, terre de liens… (FPH) 

 Etablir un contact avec John Crowley, Unesco, animateur de la comest commisssion 
mondiale pour l’éthique des connaissances scientifiques et des technologies (fondation la Ferthé) 

 Musée du Louvre (ou Orsay) CFF 

 festival d’Avignon (La Ferthé) 

 trouver comment engager les associations des collectivités (Grassroots movements) dans ce 
processus (anonyme) 

 voir qui à l’OMC travaille sur le climat (FPH) 

 mobilisation du groupe climat de coordination sud (anonyme) 

 Quel rôle pour le crowdsourcing ? Funding ? Quel appui ? Quels contacts (avaaz, kickstarter) 
(antoine Vergne) 

 CNAM (FPH) 

 Quels enjeux retours d’expériences en s’appuyant sur les projets innovants (?) menés avec 
les collectivités territoriales ; promouvoir les actions terrain (?) et rôle des collectivités dans la 
transition (Fondaterra) 

 Etablir un contact avec Jean-Marie Collin animateur en France des internationales de maires, 
et de parlementaires, contre les armes nucléaires. (notes continuer à ‘améliorer’ des armes destinées 
à ne jamais servir est non seulement contraire aux engagements de la France, mais en outre absurde, 
compte-tenu des urgences) (la Ferthé) 

 collectif RIO en alliance avec les autres réseaux/mouvements. Une déclaration/des 
mobilisations (anonyme) 

 Crideau droit de l’environnement à l’université de Limoges (anonyme) 

 Réseau de la FEP, Alfredo Pena Vega (directeur de l’institut Edgar Morin) (anonyme) 

Thèmes sur lesquels on pourrait se positionner 
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 Climat et agriculture (FPH) 

 avancées juridiques au plan international (Mireille Delmas Marty) 3 volumes au Seuil 

Idées complémentaires  

 demander l’instauration d’une « voie verte » jusqu’au Bourget pour s’y rendre à vélo 

 organiser dans toutes les villes du monde des points de contact conviviaux (café-climat) pour 

suivre les avancées de la COP à distance (FNH). On pourrait en discuter avec CGLU ? 

 


