
 

 
PROGRAMME 2014  

 

 
 

Ce programme sera en permanence enrichi. 
 
Le Club France Développement durable (ex-Club France Rio+20), en tant que collectif de réseaux 
français dédiés aux problématiques internationales du développement durable, est un espace 
indépendant de dialogue et de synergie entre les acteurs engagés. 
Lancé à l’initiative du Comité 21 qui en assure le secrétariat général, le Club France Développement 
durable s’attache à échanger, co-construire et promouvoir les contributions des acteurs de la société 
civile française liés aux grands rendez-vous internationaux du développement durable. 
 
Le Club France conduira ses travaux 2014-2015 en particulier en vue de la Conférence Climat de 
l’ONU - COP 21 - qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
 
 

1. Contribution à la préparation de la Conférence Climat COP 21 de Paris 

 
Objectif : Encourager la mobilisation du plus grand nombre de réseaux de la société civile française, 
créer des liens entre eux et faciliter la promotion de leurs actions en perspective de la COP 21, pour 
rendre visibles des initiatives et des positions concertées. 
 
Trois groupes de travail prépareront les actions à mettre en œuvre :  
 

1. Sensibilisation et mobilisation 

Projet d’actions :  

L’élaboration d’un document pédagogique pour les entreprises publiques et privées, les collectivités, 
sur les enjeux que recouvrent la COP 21, la responsabilité de chacun dans les changements 
climatiques actuelles et l’évolution des modèles à l’œuvre pour inverser la tendance ; 

Le repérage d’un réseau de correspondants à travers l’Europe ; 

 

2. Plaidoyer et prises de position 

Projet d’actions :  

L’élaboration d’un Manifeste collégial pour mettre l’accent sur la nécessité de promouvoir les 
initiatives/solutions concrètes destinées à agir en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et stimulant des politiques publiques volontaristes et ambitieuses ; 

La mise au point d’un dispositif de relais des positions des différents membres et réseaux associés ; 

3. Solutions et initiatives 

Projet d’actions :  

Le repérage des initiatives prises ou projetées par les différents réseaux, au niveau des solutions 
concrètes et de leur mise en exergue. 

Le cadrage de forums, visites sur le terrain, expositions ou autres actions web à prévoir en amont dès 
2014, puis dans Paris et au Bourget lors de la COP 21, afin de valoriser des réalisations concrètes de 
territoires, d’entreprises et de toute organisation mobilisée en faveur du climat. 



 
2. Calendrier des réunions et évènements :  

 
Nota : l’agenda sera complété et précisé au fur et à mesure des confirmations 
 

 
Réunion plénière 

17 mars 
9 juillet 14h au CESE 

6 octobre 14h au Conseil général de 
Seine Saint Denis 

Réunion à Bruxelles 27 mai 10h-13h 

Groupes de 
travail 

 
Sensibilisation - Mobilisation 

20 février 

27 mars 14h30 

14 mai 10h 
13 juin à 14h 

Plaidoyer 
28 avril 

12 juin 14h 

Solutions - Initiatives 
12 février 
12 mars 

 
5 mai 17h  

17 juin 17h30 
2 septembre 17h30 

Rencontres Débats  

25 avril 
 
. 2

e
 et 3

e
 rapport GIEC avec Hervé Le Treut, climatologue 

 

30 avril 
. Bruno Léchevin, président de l’ADEME  

 

5 juin 
. Nicolas Hulot, Envoyé spécial du président de la République pour la 
préservation de la planète 

 

18 septembre 
8h30-10h30 

. Annick Girardin, Secrétaire d'Etat au Développement et à la Francophonie : 
présentation du manifeste collectif en perspective du sommet sur le climat organisé par 
Ban Ki Moon à New York le 23 septembre 

 

Octobre 
. L’ingénierie écologique au service du climat (mythe ou réalité ?) avec Agathe 
Euzen et Thierry Dutoit, chercheurs au CNRS 

 

Décembre 
. COP 21 : en route pour Paris avec le ministre des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius 

 
 

3. Relai d’informations 

 
> Actualisation permanente du calendrier des événements développement durable à dimension 
internationale  
 
> Point d’actualité sur les travaux internationaux en cours 
 
> Echanges et partage d’information entre les membres du Club France (communiqué, notes, 
invitations diverses…) 
 
> Rubrique web dédiée pour diffusion et partage des informations 
 
 
Nota : Nous vous invitons à nous adresser régulièrement vos agendas, alertes, propositions, 
suggestions…en précisant si vous souhaitez les partager avec tous les réseaux associés et membres 
du Club France. 
 
Nous nous engageons à répondre le plus rapidement possible et à intégrer vos éléments dans le suivi 
des travaux des différents groupes du Club France. 
 
 

Contact et Informations : Delphine Blumereau, blumereau@comite21.org 

 


