
2015 : 3 processus 
L’année 2015 sera déterminante pour les enjeux globaux que sont le climat, le 
partenariat mondial pour le développement et la durabilité, biodiversité ou encore 
l’alimentation. Cette séquence de plusieurs évènements mondiaux sur le deuxième 
semestre 2015 - l’exposition universelle de Milan, le Sommet pour le post 2015 et 
les Objectifs de développement durable, les objectifs d’Aichi à mi-parcours ainsi 
que la Conférence Climat Paris 2015 peuvent traduire de nouvelles trajectoires 
pour un développement équitable et durable.  
 
•Si ces négociations internationales donnent lieu à diverses manifestations à 
l’intention du grand public, les enjeux de ces négociations, à moyen et long terme, 
se révèlent peu, voire pas appropriés, par les opinions publiques. 
 
•Une fenêtre médiatique sur nos sujets 
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Post 2015 agenda 



Post 2015 

UNDP national and thematic 
consultations 
WWW2015.org 

 
Bottom up? 

SDGs 

UN TT Briefs 
  - HLP report on post 2015  
  - UNGC report 
  - SD Solution Network 
UN TT MDG report  
OWG Draft report 
Bottom up? 

 

One set of coherent goals? 
Poverty eradication still 
overriding and 
multidimensional 
Other topics? 
Interdependency among 
goals.. 
Universal? 
Indicators/monitoring? Role of 
science? Dashboard? 
Integrate 3 dimensions? 
Right-based approach. Need 
to address drivers. 
Means of implementation? 

 
 
 
 

2012 2014 2013 2015 2016 

Fu
tu

re
 w

e
 w

an
t?

 

Bottom-up approach for 2015  
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•Réduction des inégalités 
•Approche par les droits et universalité 

•Socle social, limites environnementales, 
trajectoires économiques  
 



4 times 3 times 2 times 

OWG/HLP/GC/SDSN OWG/HLP/SDSN OWG/SDSN 

(sustainable) Energy Ending poverty SCP/planetary 
boundary 

Water (management) Governance/rule of law Sustainable agriculture 

Education (continuous 
learning) 

Gender Equality Sustainable cities 

Food (security) OWG/GC/SDSN Climate change 

  Universal access health/protection 
floor 

Population 

  OWG/HLP/GC HLP/SDSN 

  Employment (decent/quality jobs) Peaceful society 

  Equitable (inclusive) growth Healthy life/well-being 

  Partnerships 

  HLP/SDSN/GC   

  Sustainable management of natural 
resources 

  

Les objectifs post 2015 ? 



En France  

Ligne du gouvernement français :  
 

•Agenda positif 
 

•Scénario 2°C : travail sur les trajectoires  
 

•Bourget  
 

•Contraintes financières et frilosité dans les négociations des équipes 
 

 

 

 

« Le rapport du GIEC est un nouvel appel à l’action. Il montre aussi qu’il n’est pas trop tard pour agir 
et qu’une inversion de la trajectoire des émissions globales de CO2 est encore possible. Le scénario 

du GIEC le plus optimiste estime qu’il serait possible de limiter la hausse de température moyenne à 
la surface de la terre à 2°C au-dessus de la valeur préindustrielle, mais pour y parvenir, une 

mobilisation collective de grande ampleur est nécessaire ainsi qu’une transformation rapide et 
profonde de nos modes de production et de consommation au bénéfice de tous ».  

Laurent Fabius, 30 septembre 2013  



Plaidoyer 

Actions sur le terrain 

Approche 
sectorielle 

Approche 
intégrée 

Pratique 

Vision 

Récit  

Scenario  

NGO 

Business 

Local gov 

RAC 

Club 
France 

AMCP 

Trade union 

Collectif 
RIO 

Commons 

Major 
Groups 

Colibris 



Transitions et territoires 
 
•démontrer une capacité effective de mise en œuvre concrète des objectifs fixés 
dans les différents pays, territoires, et dans les branches d’activité et les filières 

 
•l’opinion, relayée par les médias, est confuse,  demeure sceptique et  les enjeux 
sont abstraits   
 
•le débat sur la transition énergétique depuis un an a été marqué par un échec de 
l’implication de l’opinion publique.  
 

 

 

 

 

 

The World Mayors Summit on Climate Change in Nantes has been 
successfully concluded in Nantes, France on 28 September 2013. The 
Nantes Declaration of Mayors and Subnational Leaders on Climate 
Change was adopted with the support of over 50 mayors from 30 
countries, and more than 20 regional and global networks of local and 
subnational governments. 
Adoption of the Declaration marks the start of a new phase for the Local 
Government Climate Roadmap, an advocacy process aimed at 
recognizing, engaging and empowering local governments within the 
global climate regime. 



•Faire le lien de façon crédible entre les scénarios globaux et les trajectoires possibles des ménages du point 
de vue des consommations d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et surtout des conséquences sur 
les budgets des ménages.  

 
•Mettre les modes de vie au cœur du débat sur le développement durable et de la négociation climat 

 
•Il est essentiel de raisonner dans les termes concrets de la vie quotidienne  

 

Les pistes d’actions 


