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La Conférence des Parties (COP) est la réunion internationale annuelle des Etats-parties à la 
Convention Cadre des Nations unies sur les Changeme nts Climatiques (CCNUCC).

La CCNUCC a été instituée suite au premier Sommet de la Terre à Rio en 1992 comme une enceinte 
de travail devant œuvrer au développement durable à l’instar des deux autres groupes de travail : la 
Convention Cadre de lutte contre la désertification et celle pour la protection de la biodiversité. La 
CCNUCC réunit aujourd’hui 196 « parties », c’est-à-dire 196 Etats ou groupemen t d’Etats , qui sont 
les seuls à détenir un pouvoir décisionnel lors des conférences annuelles appelées COP. Les 
décisions doivent être prises à l’unanimité des parties présentes. Traditionnellement, les COP se 
tiennent les deux premières semaines de décembre, tous les ans depuis le milieu des années 90, 
pour faire avancer l’engagement des Etats parties dans la lutte contre le changement climatique. 
En 1997, quelques années seulement après la création de la CCNUCC, les Etats-parties sont 
parvenus à adopter le protocole de Kyoto, premier traité international engageant certains des 
Etats les plus pollueurs à limiter leurs émissions d e gaz à effet de serre . La première période 
d’engagements se terminait en 2012.

Qu’est-ce qu’une COP ?

La 21ème conférence aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 sous présidence française à
Paris, au Bourget.

La conférence Paris 2015 ou COP21 doit conduire à l’adoption d’un nouvel accord international 
sur le climat qui devra succéder au protocole de Ky oto et entrer en vigueur en 2020. Il posera 
le cadre d’une transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone. 
Contrairement à la première période d’engagements du protocole de Kyoto, le prochain accord 
devra être universel, donc applicable à tous les pays . Il devra également être ambitieux, et 
permettre de maintenir le réchauffement mondial en deçà du seuil de 2°C , conformément aux 
recommandations du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC).

Quels enjeux pour la COP21 ?

Le climat est un bien public mondial qui impacte directement la planète et tous les êtres vivants. Il 
doit donc être l’affaire de tous même si seuls les Etats-parties détiennent un pouvoir décisionnel lors 
des COP. C’est pourquoi, depuis Rio92 le système des Nations Unies reconnait en son sein                 
9 groupes majeurs qui sont, pour la communauté inter nationale, les acteurs non étatiques 
représentants la société civile mondiale : les ONG, les agriculteurs, les femmes, les jeunes, les 
collectivités territoriales, les syndicalistes, les entreprises, les scientifiques et les peuples autochtones. 
Lors des COP, des représentants accrédités de ces groupes participent à la préparation des plans 
d’action, organisant des prises de positions, des événements et des forums parallèles.

A Paris, en décembre 2015 sont attendus un peu plus de 20 000 diplomates des Etats-parties pour 
négocier l’accord, près de 20 000 représentants de la société civile mondiale pour porter des 
messages et environ 3 000 journalistes pour médiatiser la négociation. C’est donc près de 50 000 
personnes qui convergeront à Paris entre le 30 novembre et le 11 décembre 2015.

Pour qui et avec qui ?
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Le Comité 21, œuvrer au déploiement du 
développement durable en France

Né à la suite du 1er Sommet de la Terre Rio 92, le Comité 21 est le 
premier réseau d’acteurs engagé dans la mise en œuvre opérationnelle 
du développement durable en France. Fort de plus de 450 adhérents, il 
accompagne les entreprises, les collectivités territoriales, les 
associations et les établissements publics à définir et réaliser leur 
stratégie développement durable. Réseau multiacteurs, il favorise le 
dialogue entre tous dans une approche transversale, produit des études 
et analyses prospectives pour contribuer au déploiement du 
développement durable à grande échelle. www.comite21.org/

Solutions COP21, le projet phare du Club France 
Développement durable et du Comité 21 pour la COP21

La COP21 est une formidable opportunité pour aborder les enjeux 
climatiques de façon positive. Le Comité 21 et le Club France 
Développement durable, en partenariat avec les hautes autorités de 
l’Etat français, ont donc initié le projet Solutions COP21. Ce dispositif de 
communication a pour objectifs de démontrer que la lutte contre le 
changement climatique est l’affaire de tous, que des solutions existent et 
que chacun œuvre à son échelle pour y contribuer. Actif dès janvier 
2015, ce dispositif vise à valoriser et faire connaitre auprès du plus 
grand nombre les solutions et les innovations pour le climat portés par 
tous types d’acteurs – entreprises, collectivités territoriales, institutions, 
centres de recherche, associations….- grâce à une plateforme Internet, 
des visites de terrain, un espace de networking sur le site officiel de la 
COP21 au Bourget et une exposition au Grand Palais. Solutions COP21 
vise ainsi à amener la 21ème conférence onusienne sur le climat au cœur 
de Paris et auprès du grand public. www.solutionscop21.org/

Le Club France Développement durable, 
l’ouverture internationale du Comité 21

A l’occasion de la préparation du 3ème Sommet de la Terre, Rio+20 en 
2012, le Comité 21 a initié le Club France Développement durable, une 
plateforme de réseaux et d’organismes issus de la société civile 
française. Fort de plus 100 membres venant du monde académique, des 
collectivités territoriales, des entreprises et des associations/ONG, il 
s’attache, depuis 2013 et jusqu’à la fin 2015, à mobiliser les acteurs 
français dans la perspective de la COP21. Mieux faire comprendre les 
enjeux internationaux liés au développement durable, faire s’engager les 
acteurs non étatiques sur les enjeux climatiques, simplifier la 
participation aux événements mondiaux et maximiser l’impact des 
messages portés par la société civile française auprès des décideurs 
internationaux, tels sont les objectifs du Club France Développement 
durable. http://clubfrancedeveloppementdurable.com/
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Points contact 

Isabelle Boudard
Responsable 
Entreprises
boudard@comite21.org

Yoann Chagnaud
Responsable 
Associations
chagnaud@comite21.org

Elise Attal
Responsable 
Etablissements 
Enseignement 
Supérieur et recherche
attal@comite21.org

Elise Gaultier
Responsable 
Territoires durables
gaultier@comite21.org

� Des informations régulières sur la préparation de la COP21 et les événements qui y sont liés via la 
rubrique « Climat : en route vers la COP21 » dans la dépêche mensuelle du Comité 21.

� Des outils pédagogiques pour comprendre le processus des COP et les enjeux spécifiques de la 
COP21.

� Des notes d’analyses et de décryptage sur l’avancement des négociations interétatiques en vue de 
l’accord qui émanera de la Conférence Paris Climat 2015.

� Des rencontres-débats sur les enjeux du dérèglement  climatique par thèmes (énergie, mer, mobilité, 
etc.) – cf. calendrier du Comité 21

Adhérents du Comité 21, bénéficiez d’un service spécifique de l’équipe pour 
vous accompagner dans la préparation de la COP21.

Décryptage des enjeux de la COP21Décryptage des enjeux de la COP21

� Contribution à la plateforme Hub de Solutions COP21 , vitrine des solutions pour lutter contre le 
dérèglement climatique et ses impacts du dispositif Solutions COP21. Mise en ligne gratuite dans la limite 
de 10 Solutions pour les adhérents du Comité 21 (pour les entreprises non partenaires de Solutions 
COP21, le tarif de publication est de 100€/HT par solution).

� Visibilité et expression collectives au sein des espaces dédiés au Comité 21 au Grand Palais et au 
Bourget.

� Valorisation de vos initiatives dans l’Infos 21 de novembre 2015 consacrée à la COP21.

� Appui pour donner une dimension nationale aux visites de terrain de vos solutions Climat en les 
inscrivant dans le catalogue des visites Solutions COP21.

� Aide à la rédaction en français et en anglais des fiches solutions Climat que vous souhaitez poster en 
ligne sur la plateforme web de SolutionsCOP21.

� A votre demande, organisation de :

- journées de sensibilisation/formation autour des enjeux climatiques et de la COP21, avec une liste de 
films, de grand témoins pour vos propres événements.

- conférences téléphoniques ou webinaires pour permettre échanger sur les modalités concrètes et les 
initiatives de lutte ou d’adaptation au changement climatique.

Valorisation vos solutionsValorisation vos solutions

Un appui personnaliséUn appui personnalisé
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Des échanges privilégiés favorisant les synergies entre les membres du Club France, avec les autorités de l’Etat 
en charge de l’organisation de la COP, et  avec les acteurs européens.

� Définir et promouvoir des positions communes aux membres du Club France en amont et pendant la COP21 
(cf. le plaidoyer du Club France - septembre 2014).

� Organisation de side-events pendant la COP21 pour faire passer des messages et des idées clés.

Une information privilégiée à l’ensemble des autres évènements 
internationaux liés au développement durable, notamment Habitat III 
(qui redéfinira les priorités de l’Agenda mondial en matière de 
développement urbain) et les Objectifs de Développement Durable  
(nouveau cadre onusien qui devrait être adopté en septembre 2015 et 
qui fixera des objectifs chiffrés à l’ensemble des pays de la planète en 
matière de développement durable global: eau/assainissement, 
urbanisme, climat, santé, éducation,…)

Accompagnement du Comité 21Accompagnement du Comité 21

Un outil d’expression Un outil d’expression 

Un espace d’échanges  et d’informationsUn espace d’échanges  et d’informations

Au-delà de la COP21Au-delà de la COP21

Des accès privilégiés à Solutions COP21Des accès privilégiés à Solutions COP21

Sarah Schönfeld
Coordinatrice du Club France 
Développement durable
01 55 34 75 28
schonfeld@comite21.org

� Visibilité et expression collectives gratuites sur l es 200m² du pavillon Club France : 
Ses membres sont invités à réfléchir collectivement, au sein de groupes de travail, à la meilleure façon 
d’animer, de programmer et de valoriser les espaces dédiés au Club France au Grand Palais et au Bourget 
(espaces physiques, plateaux TV).

� Visibilité et expression individuelles à tarif préfér entiel réservées aux membres du Club France (-15%).
� Présence du logo et de la liste des membres du Club France Développement durable sur les différents 

supports de communication de Solutions COP21.
� Badges VIP pour un représentant de chaque membre à la soirée inaugurale au Grand Palais.
� Accès privilégié à la salle de presse du Grand Palais pour un représentant de chaque membre.
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Membres du Club France Développement durable, accédez à une offre 
spécifique pour contribuer à la préparation de la COP21.

Voir la page précédente 
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Solutions COP21 : un dispositif événementiel 
pour faire connaitre vos solutions climat

Source de contenus, d’animation et d’informations sur les innovations et solutions climat, 
cette plateforme, opérationnelle depuis janvier 2015, est destinée à tous les publics. Elle 
permet d’alimenter l’ensemble des acteurs en analyses, articles, communiqués de 
presse, vidéos et photos. Tous types d’acteurs peuvent y contribuer :

� Dépôt de solutions gratuit pour tous les acteurs publics ou à but non lucratif.

� 10 Dépôts de solutions gratuits pour les entreprises partenaires du Club France
Développement durable et de Solutions COP21, puis 100 euros par solution.

� 100 euros par solution déposée pour une entreprise ou un organisme à but lucratif non
partenaire du Club France Développement durable ou de Solutions COP21.

www.plateformesolutionsclimat.org/

� Mettre en valeur les projets et solutions des parties prenantes (entreprises, collectivités, associations...), 
partout en France, par des visites sur le terrain dont le programme est monté par les acteurs locaux.

� Relayer l’information via des reportages diffusés au Grand Palais et sur la plateforme web.

� Promotion des programmes de visite sur le site web.

� Disposer d’un pavillon de 300 m2 permanent à la conférence officielle. 

� Permettre une médiatisation et un échange/networking avec les décideurs, parties 
prenantes et délégations officielles.

� Avoir des occasions de rencontres conviviales.

� Informer, dialoguer et aussi promouvoir les opérations au Grand Palais et les visites en 
région.

� Une exposition d’envergure du 4 au 10 décembre ouverte au grand public.

� Présenter et exposer au grand public, au BtoB et aux jeunes des initiatives 
existantes et des solutions concrètes pour le Climat sur 4 000 m².

� Donner la parole aux experts/acteurs sur les enjeux 
et solutions Climat.

� Organiser des conférences et évènements ouverts 
ou privatisés (networking, soirées, débats, 
petits-déjeuners, conférences de presse …).

� Suivre en direct l’actualité de la COP21. 

� Promouvoir les visites en région.

Hub des Solutions Climat, la vitrine webHub des Solutions Climat, la vitrine web

Visites en région, découvrir sur le terrain les Solutions ClimatVisites en région, découvrir sur le terrain les Solutions Climat

Pavillon au Bourget, à proximité des espaces officiels COP21Pavillon au Bourget, à proximité des espaces officiels COP21

Grand Palais, élargir l’audience et donner à voir des Solutions Climat Grand Palais, élargir l’audience et donner à voir des Solutions Climat 

Point contact

Sarah Schönfeld
Coordinatrice du Club France 
Développement durable
01 55 34 75 28
schonfeld@comite21.org


