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Le Comité 21 et le Club France Développement durable 
démontrent la forte mobilisation de la société civile française  

un an avant Paris Climat 2015 
 
 
 
347 jours avant la 21

e
 Conférence des Nations unies pour le climat 

(COP21), le Comité 21, premier réseau français des acteurs du 
développement durable, et le Club France Développement durable 
(rassemblant plus de 80 réseaux de tous horizons) ont réuni le 18 
décembre au Palais Brongniart, en présence de Laurent Fabius, 
ministre des Affaires étrangères et du Développement international, 
plus de 500 représentants d’institutions, d’entreprises, de 
collectivités, d’ONG et d’associations lors du Forum « Une feuille de 
route pour un agenda positif climat ». 
 
 
Quelques jours après la fin de la COP20, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international, a dressé le bilan de l’accord qui a résulté de la dernière réunion des Parties sur 

le climat qui s’est tenue à Lima au Pérou : « C’est ce document qui va servir de base au sommet de Paris pour 
aboutir au premier accord mondial jamais obtenu pour réduire les émissions de CO2 et limiter la hausse des 
températures à 2°C. […] S’il n’y avait pas eu la COP 20, on n’aurait pas atteint les 10 milliards de dollars pour le 
Fonds vert pour le climat ».  

 
Il a également exprimé l’importance du processus qui se déroulera durant toute l’année 2015, dans une approche 
pragmatique et partenariale, décisive pour le succès de la COP21. La France, qui présidera cette Conférence, 
ainsi que toutes les composantes de la société, ont un rôle majeur à jouer en matière de mobilisation et de 
contribution effective en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au dérèglement climatique.  
 
Une matinée d’échanges et d’informations pour préparer et réussir la COP21 
 
Tout au long des échanges et tables-rondes, élus locaux, dirigeants d’entreprises, responsables d’associations, 
et chercheurs, ont montré à quel point le défi du climat ne pourra être relevé sans la mise en œuvre de politiques 
publiques et de stratégies privées, de baisse des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au niveau 
local. Il apparait clairement que l’Etat doit faire davantage confiance aux territoires pour explorer des solutions 
concrètes sur l’énergie et le climat et ceux-ci peuvent également mettre à profit les coopérations engagées avec 
des régions du Sud pour favoriser des partenariats multi-acteurs. Il faut combiner développement et durabilité, 
formation et progrès technologique peuvent servir cet objectif et le rendre désirable. La France a pour cela des 
atouts et une offre performante qu’elle peut déployer mondialement. 

Il a aussi été souligné combien il est nécessaire de mettre en avant, de façon positive et constructive, les 
multiples solutions climat portés par les acteurs publics, privés et associatifs face aux dérèglements climatiques, 
comme le prévoit le dispositif Solutions COP21, projet phare pour 2015 du Comité 21 et du Club France 
Développement durable, qui a été présenté à cette occasion à tous les participants. (www.solutionscop21.org).  

 

 

Assistez aux vœux du Comité 21 et du Club France Développement durable  
le 13 janvier 2015 à partir de 19h30 au Grand Palais Salon Alexandre III  

 
 
 
 

Contacts : Christine Delhaye, Comité 21, 01 55 34 75 23 – delhaye@comite21.org 
Sarah Schönfeld, Comité 21-Club France Développement durable, 01 55 34 75 28 – schonfeld@comite21.org 

www.comite21.org – clubfrancedeveloppementdurable.com 
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