Programme activités 2015
Club France Développement durable
En 2015, les activités du Club France Développement durable donnent la priorité à la préparation de
ème
la mobilisation et de la contribution des acteurs de la société civile pour la 21
Conférence
des Parties sur le changement climatique (COP21), dite également Paris Climat 2015, qui sera
accueillie sur le site du Bourget en France, près de Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015.
Pour ce faire, les travaux poursuivront plusieurs OBJECTIFS en 2015 :

-

Expliquer pour comprendre la COP21 : la poursuite de l’analyse/décryptage autour des
différents aspects du dérèglement climatique afin de continuer de renforcer la connaissance
de l’ensemble de nos membres, et celle de leurs propres réseaux, sur les enjeux de la
conférence Paris Climat 2015,

-

Favoriser les synergies : proposer des enceintes de dialogue entre membres du Club
France, et entre eux et les autorités françaises et internationales en charge de l’organisation
officielle de la COP21.

-

Faire valoir des positions communes/plaidoyer : La définition et promotion de positions
communes aux membres du Club France à faire valoir dans différents événements
préparatoires de la COP21 ; la promotion des engagements pris par les membres du Club
France dans le Manifeste, élaboré au sein du groupe de travail « Plaidoyer » de 2014. Le Club
France demeure une force de rassemblement présentant l’état d’avancement et de
mobilisation de ses adhérents plus que d’influence. Il s’emploie à rendre visible les
solutions et contributions concrètes de ses membres (notamment sur son site web, à
travers ses rencontres-débats et du dispositif Solutions Cop21), afin de montrer aux Etats la
force de frappe et les actions déjà menées pour le climat par la société civile.

-

Favoriser la visibilité/l’implication de la société civile dans une démache multiacteurs :
De manière globale, la poursuite de la montée en puissance de la mobilisation de la société
civile pour la COP21 en organisant à Paris et en régions des événements et/ou en
participant/contribuant aux événements portés par d’autres structures. Le rôle du Club France
est de sensibiliser et de relayer l’information aux membres pour les tenir informés et pour
qu’ils s’impliquent dans les groupes de travail, afin que les membres arrivent à la COP21
avec les informations nécessaires et une lucidité quant aux enjeux. Afin que chaque
évènement soit un réel succès, le rôle du CFDD est de contribuer à l’amplifier.

-

Contribuer à Solutions COP21 : le Club France est une force de proposition du dispositif
Solutions Cop21 qu’il a initié, participant à son comité de programmation. Solutions COP21
apportera de multiples occasions de présence et de visibilité des membres du Club France
avant et pendant la COP21 sur différents sites (Le Bourget, Grand Palais, Petit Palais etc.).
En amont, son comité de pilotage (Comité 21 - Gilles Berhault, Alliantis - Sylvianne Villaudière
et Le Public Système - Benoit Desveaux) soutiendront les membres du Club France pour se
mobiliser et apporter du contenu aux différents volets du dispositif Solutions COP21 (Hub des
Solutions Climat, visites en régions, plateaux TV au Bourget et au Grand Palais).

Les ACTIVITES du Club France Développement durable s’organiseront de la manière suivante :

-

Réunions plénières :

Trois réunions plénières auront lieu en 2015, qui constitueront un lieu d’échanges privilégiés avec
les pouvoirs publics en charge de l’organisation de la COP21, mais également entre membres pour
faire connaitre et impulser des synergies entre projets de chacun.
9 février à 14h30
8 juin à 14h30
5 octobre à 14h30

-

Rencontres-débats :

Tous les mois, en présence d’experts et/ou de grands décideurs, sont organisées des rencontresdébats visant à mettre en lumière un aspect spécifique du dérèglement climatique. En 2015, les
thèmes retenus sont les suivants :











-

10 février 2015 « Jeunes et COP21 », en présence de Najat Vallaud
Belkacem, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche.
Mars : « Les élus s’engagent sur le développement durable et la
COP21 », en présence de François Barroin, Président de l’AMF, Johanna
Roland, Maire de Nantes.
Avril : « Transition énergétique, croissance verte, climat : la contribution
de la France à la construction d’une position européenne ambitieuse »,
en présence de Ségolène Royale, Ministre de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie.
Mai : « Santé et climat »
Juin : « Qualité de l’air et mobilité durable »
Septembre « Nourrir la planète, énergie pour la vie », en présence de
Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture
Octobre
« Les conséquence du dérèglement climatique sur les
migrations internationales », avec l’Organisation internationale pour els
Migrations (OIM)

Groupes de travail :

Groupe de travail 2014 :
Le groupe Sensibilisation-Pédagogie a donné lieu à plusieurs livrables / outils qui n’ont pas encore
été utilisés ni diffusés à tous les membres. Il convient à présent de finaliser leur présentation,
améliorer la mise en forme et assurer la diffusion dès que possible au cours de ce premier trimestre
2015. Une agence spécialisée partenaire sera sollicitée pour effectuer ce travail de mise en forme.
Catherine Decaux, coordinatrice de ce groupe de travail, assurera cette dernière tâche avant de
clôturer les travaux de ce groupe.

Le groupe Plaidoyer/Manifeste n’a pas manifesté de souhait de poursuite de ses travaux. Il s’achève
donc en 2015.

Le groupe Solutions/initiatives va poursuivre ses travaux et organisera de nouvelles réunions à
partir de mars-avril pour faire le point sur les résultats de la plateforme web « Hub des solutions
climat », et pour envisager sa dynamisation et son éventuelle exploitation/décryptage sur le fond. Le
co-pilotage de ce groupe reste assuré par Denis Guibard (denis.guibard@telecom-em.eu) et
Sylvianne Villaudière (svillaudiere@alliantis.fr)

Groupe de travail 2015 :
Par ailleurs, nous proposons aux membres du Club France de s’inscrire dans plusieurs nouveaux
groupes de travail, actifs de février à septembre/octobre 2015 et coordonnés par un membre
particulièrement impliqué dans les travaux du Club France. Sur la base du volontariat, ces groupes de
travail concourront à alimenter en contenu les différents volets du projet phare du Club France en
2015, à savoir le dispositif Solutions COP21. Ces groupes de travail devront définir leur méthode.
Certains pourront se réunir régulièrement ou simplement une fois…
Aussi, nous vous proposons les groupes de travail suivants, qui devront se charger de répondre aux
questions soulevées ci-après :

1/ Stands + animation Grand Palais et Bourget : comment concevoir les espaces du Club France,
comment animer ces espaces pour assurer une visibilité maximum de ses membres ? Quelle
programmation pour le stand, quel roulement de présence ?
L’animation de ce groupe est assurée par Catherine Decaux (decaux@comite21.org)

2/ Plateau TV au Grand Palais et au Bourget : formulation de propositions pour les 2h journalières de
12h à 14h : approche rédactionnelle, sélection des éléments les plus pertinents pour être
compréhensibles par le grand public, et en interaction éventuelle avec le programme général des
activités du Grand Palais, du Club France et du Comité 21. A noter également la contribution du
Comité d’orientation scientifique au programme des 2h journalières de plateau TV.
Gilles Berhault est le référent chargé du plateau TV (gilles.berhault@acidd.com).

3/ Side events COP21: Comment concevoir les espaces du Club France, comment animer ces
espaces pour assurer une visibilité maximum de ses membres ? Quels événements, side-events
sélectionner ou organiser en propre pour la zone ONU, pour le Village société civile au Bourget, pour
d’autres opérations ? Comment mobiliser les membres du Club France pour qu’ils proposent du
contenu ? Quels moments conviviaux imaginer, quand, sous quelle forme ?
L’animation de ce groupe est assurée par Sarah Schönfeld (schonfeld@comite21.org), appuyée par le
GERES, qui apportera son soutien comme référent mais non comme pilote.

4/ Visites en régions des solutions
Elles s’appuieront sur l’initiative des membres qui jouent le rôle de force de proposition : quelles
collectivités ont quelque chose à montrer sur leur territoire, quelles entreprises ont de l’innovation à
présenter…. Le Club France apportera son soutien pour identifier les acteurs à solliciter pour monter
des visites en régions, les mobiliser. A travers Solutions COP21, il s’agira ensuite de leur proposer de
les soutenir dans la promotion de leur visite en région.
Coordination de ce groupe de travail : ?

-

-

Réunions décentralisées :
o

Réunion à Bruxelles (au CES européen ou au Comité des Régions) 23 mars 2015
avec les réseaux européens d’acteurs non étatiques qui préparent la COP21 :
organiser la suite de la réunion de juin 2014, préciser les travaux du Club France,
présenter dans le détail Solutions COP21 pour inviter et impliquer des acteurs
internationaux dans nos travaux. Cette réunion sera également l’occasion d’entendre
où en sont les acteurs européens de leurs initiatives pour la COP21 et de créer des
synergies entre les projets.
Projet de travail avec European Partners for the Environment, et Euractiv partenaire
média européen de Solutions COP21.

o

Réunions en régions :


Possibilité d’organiser des réunions déconnectées de tout événement
préparatoire de la COP21, dans une région peu engagée jusque là, où le
Comité 21 n’a pas d’ancrage, pour créer une dynamique et impliquer de
nouveaux acteurs, de nouvelles personnes.



Réunions du Club France avec l’antenne Pays de la Loire du Comité 21
(avec Antoine Charlot, charlot@comite21.org) à dimension sous régionale
ouest (Bretagne/Pays de la Loire), les 5 mars et 22 octobre.

Participation aux événements préparatoires de la COP21 :

Préparer la participation et la contribution des membres du Club France aux grands
événements internationaux préparatoires de la COP21 au premier semestre 2015 :









Réunion des Maires des capitales européennes (mars)
MED Climat (mai)
Business & Climate Summit (mai)
Idée d’un événement COP21 Club France sur le thème de la mer au Congrès
de l’ARF (juin à Rouen) : Bateau Tara Expedition ?
Conférence mondiale des scientifiques (juillet)
Sommet mondial des Territoires (juillet)
Conférence des Territoires urbains : table ronde COP21 (septembre)
Etc.

-

Comité d’orientation scientifique :

Sur suggestion de Bettina Laville, sa présidente, un Comité d’orientation scientifique assurera en 2015
les travaux suivants :
o

o
o
o
o

Analyse politique et scientifique de l’avancée des négociations sur le climat :
élaborer et diffuser aux membres du Club France Développement durable des notes
d’analyse, de synthèse, de décryptage de l’avancée des négociations (étapes de
Genève, rendu des INDC etc.), via une lettre de nouvelles régulière.
Organisation d’une conférence géopolitique « Guerre, paix et climat » pendant la
COP21 au Grand Palais, à priori le samedi 5 décembre 2015
Rédaction et publication d’un rapport sur la notion de « Solution pour le Climat »
Volet sur l’efficience des solutions qui émergent, en partenariat avec le CNRS.
Contributions au programme des 2h journalières de plateau TV au Grand Palais.
Contribution aux orientations stratégiques des contenus de Solutions COP21

