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FOCUS
COP21 : pour une mobilisation citoyenne !

Le dérèglement climatique est devenu tangible
pour tout le monde du fait de l'augmentation
des évènements extrêmes en nombre et en
fréquence. Le changement climatique est plus
que jamais une affaire qui nous concerne tous ;
nous en voyons les effets autour de nous et
plus seulement dans les régions lointaines. Les
questions climatiques sont un bon exemple de
la proximité qui existe entre local et global. 

A 180 jours de la COP21, le débat n'est plus
concentré entre les mains des spécialistes ou
des négociateurs, il a investi les écoles, les
entreprises, les villes et même les foyers. Et
c'est une bonne chose : le citoyen a la capacité
de faire changer positivement la société en
modifiant sa consommation et son mode de vie.
A l'instar du débat citoyen planétaire qui aura
lieu le 6 juin dans plus de cent pays dans le
monde, mais aussi de la COY qui mobilise les
jeunes du 26 au 28 novembre 2015 à Villepinte,
il devient de plus en plus évident que les

         

citoyens ont leur mot à dire, car c'est leur cadre
de vie et celui de leurs enfants qui est en jeu.

L'éducation au dérèglement climatique permet
de faire ce trait d'union entre les constats et le
passage à l'action. De nombreux acteurs ont
développé des modules de formation, des outils
de sensibilisation et des aides concrètes pour
comprendre et agir au quotidien. C'est ce que
vous pourrez découvrir dans cette Infos 21 à
travers les initiatives des adhérents du Comité
21 qui saisissent l'opportunité de la COP21 en
France pour amplifier leurs actions d'éducation.

De nombreuses initiatives locales sont déjà
développées pour lutter et s'adapter au
dérèglement climatique. Pour les rendre
visibles, le Comité 21 prépare, avec ses
partenaires Alliantis et Hopscotch, depuis
plusieurs mois déjà, dans le cadre du Club
France Développement durable, un dispositif
exceptionnel appelé Solutions COP21. A la fois

     

carrefour d'innovations, lieu de rencontres et
vitrine pédagogique, il se décline par une
plateforme Hub, un pavillon dans le village de la
société civile au Bourget et une exposition des
solutions au Grand Palais. Du 4 au 10
décembre, elle sera ouverte gratuitement au
grand public et vibrera au rythme des
conférences, des plateaux TV de décryptage de
la COP21, des concerts et des ateliers. Nous
attendons 50 000 participants et vous y invitons
chaleureusement !

Cette mobilisation de tous prépare l'après
COP21. Quels que soient le résultat des
négociations et le niveau d'ambition du texte
final, il faudra poursuivre les changements
enclenchés car le climat lui, n'attendra pas ! 

Catherine Decaux, directrice générale du
Comité 21
decaux@comite21.org
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Les PNR acteurs et
accompagnateurs des territoires
dans la lutte pour le climat

Elior sensibilise l’ensemble de ses
collaborateurs aux enjeux de la COP
21 !

La région Basse-Normandie a souhaité s'inscrire dans la dynamique de la
COP21 en faisant de 2015 l'année du climat et des sols en Basse-Normandie. Au
travers de conférences dans les lycées, de soirées ciné-débats, d'expositions,
d'animations, d'appels à projets ou encore de visites, la Région vise à sensibiliser tous
les bas-normands, notamment les jeunes, sur les changements climatiques et leurs
conséquences. Dans le cadre de la COP21 et dans la perspective de la réunification
des deux régions normandes au 1er janvier 2016, les deux collectivités ont engagé
une réflexion en vue de mener dès 2015 des actions communes. C'est dans ce cadre
qu'elles participent au Débat Citoyen planétaire sur le climat et l'énergie du 6 juin 2015
(Cf. rubrique « Pour en savoir plus ») en organisant conjointement deux débats : l'un à
Lisieux dans le Calvados ; l'autre à Tamatave, à Madagascar, région où les deux
Normandie mènent une action de coopération décentralisée commune. Pour en savoir
plus - Le débat citoyen planétaire - Thibaud Grall - T.grall@crbn.fr

Dans le cadre de son engagement dans la lutte contre le changement climatique, la
Fédération des Parcs Naturels Régionaux s'est engagée dans une démarche
Plan Climat Energie Territorial (PCET) afin de réduire les impacts des activités
humaines et la vulnérabilité des territoires au changement climatique. A travers cette
démarche, les PNR visent l'autonomie énergétique de leurs territoires à l'horizon 2030.
Le Parc naturel régional du Gâtinais français est un des exemples de l'implication des
parcs. Parmi ses approches variées et transversales, le Parc pilote et anime un «
Conseil éducation et citoyenneté » dont la prochaine séance est dédiée à la COP21.
Espace d'échanges et de concertation locale pluri-acteurs, il est ouvert à tout acteur
potentiellement intéressé par les questions et projets d'EEDD dans le sud Essonne et
sud Seine-et-Marne. Le Parc du Gâtinais co-pilote également la 2ème rencontre du
réseau EDD91 aux cotés du Conseil départemental de l'Essonne, et d'autres
organismes. Cette rencontre 2015, adressée à l'ensemble des acteurs éducatifs,
s'inscrit dans le double contexte de l'aménagement des rythmes éducatifs et de la
COP21. Pour en savoir plus - Elen Gouzien - egouzien@parcs-naturels-regionaux.fr

Mobilisation des équipes

Elior a fait de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre une de ses
priorités. Après avoir réalisé en 2008 le premier Bilan Carbone® en restauration
collective, puis habilité des collaborateurs à la méthodologie, Elior a créé son propre
outil  de mesure carbone adapté aux activités de restauration et de services. Un
réseau d'une quarantaine d'experts internes en France réalise et suit les plans
d'actions de ses sites. Elior a aujourd'hui connaissance des principaux postes

CliMates

Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les missions
de CliMates et son périmètre d'action ? Quelles sont
concrètement les actions phares et innovantes de
l'association pour favoriser l'éducation au changement
climatique auprès des jeunes ? 

CliMates est un laboratoire d'idées et d'actions
international regroupant environ 150 étudiants et
jeunes professionnels bénévoles dans plus de 40 pays.
Au niveau français, CliMates est partenaire et
administrateur du Réseau des étudiants français pour
le développement durable (REFEDD). Nous avons
pour objectifs de : créer des outils et des idées
innovants pour répondre au défi climatique de manière
interdisciplinaire, collaborative et internationale ; former
les jeunes à devenir des acteurs du changement pour
répondre au défi climatique ; former les prochaines
générations de décideurs, et influencer les acteurs et
les décideurs, politiques et privés. Nous considérons
également qu'il est indispensable de faire entendre la
voix des jeunes, ceux qui évolueront dans un monde
sous contraintes climatiques fortes et qui seront les
témoins des réussites et des échecs de nos politiques
actuelles. 
Notre action phare auprès des jeunes est l'organisation
de simulations comme outils pédagogiques aux
changements climatiques. Elles permettent de vivre un
moment fort d'apprentissage par la pratique en jouant
le rôle de représentants officiels. A ce titre, notre projet
COP in MyCity vise à mobiliser des jeunes sur le
climat dans les villes du monde entier pour la COP21.
En 2014, ce projet a été mené dans 62 villes, touchant
ainsi plus de 10 000 jeunes. Notre deuxième projet
phare « HeatWave in MyCity » est une simulation
de crise caniculaire en 2045 dans de grandes capitales
qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs locaux.

Selon vous, les organisations traitent-ils suffisamment
de l'éducation au changement climatique auprès de
tous et particulièrement auprès des jeunes ? 

Non, pas suffisamment. Malheureusement, seul un tiers
des établissements d'enseignement supérieur français
mène une véritable démarche d'éducation au
développement durable. Aujourd'hui, le temps de la
prise de conscience du gouvernement et des
établissements d'enseignement supérieur semble
révolu. Mais celui de l'investissement massif des
moyens et du passage à l'action tarde trop à venir. Il
est nécessaire que l'enseignement supérieur serve
d'exemple en intégrant le développement durable tant
dans les enseignements dispensés que dans son
fonctionnement. Le meilleur exemple serait de rendre
obligatoire, à la rentrée 2016, le passage du
Sustainability Literacy Test (test international de
développement durable) dans tous les établissements.
Cependant, nous nous félicitons que le ministère de
l'Education Nationale ait fait des simulations de
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L’Essonne sensibilise ses agents
pour améliorer son Bilan Carbone

13èmes rencontres nationales de
formateurs du réseau RMé de
l’IFFO-RME

La FNH lance la seconde édition de

d'émission pour ses différentes activités et agit pour la réduction de leurs impacts. A
l'occasion de la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre 2015, Elior a décidé de
sensibiliser ses collaborateurs aux enjeux de cet évènement diplomatique international
en créant une formation spécifique sur le contexte et les acteurs de la COP21, les
notions essentielles sur le changement climatique et les engagements durables
d'Elior. www.elior.com - Judith Laloupo - judith.laloupo@elior.com

Conscient que le bilan carbone global de la collectivité reste insuffisant pour mobiliser
les agents, le Conseil départemental de l'Essonne a souhaité en 2012
disposer d'un outil  de suivi des émissions de gaz à effet de serre (énerg-ie,
déplacements, déchets, achats) avec les coûts associés à l'échelle de sites
géographiques. Avec l'appui d'Eco Act et Ivalua, et grâce au financement du
programme LIFE+, il déploie actuellement le logiciel Alliance Carbone sur une
quinzaine de sites pour suivre semestriellement ses émissions et ses coûts. En
complément des informations reprises automatiquement dans les bases de données
existantes, des personnes sources renseignent tous les 6 mois les données
indispensables à l'évaluation de ces bilans GES locaux. Des « Correspondants
Carbone » font vivre localement la démarche d'amélioration continue en proposant
avec les équipes des mesures visant des économies carbone. Cette approche permet
de faire des liens concrets entre préservation du climat et évolution des pratiques au
quotidien, dans une logique de centres d'éco responsabilité. Pour en savoir plus -
Laurence Caille - lcaille@cg91.fr

Les 13èmes rencontres nationales de Formateurs du réseau RMé (Risques Majeurs
éducation), initiées par l'Institut Français des Formateurs Risques Majeurs
et protection de l'Environnement (IFFO-RME), se tiendront du 16 au 19
octobre 2015, à Lille, sur « la prévention et l'éducation aux risques majeurs en lien
avec le changement climatique ». Ces rencontres ont pour objectifs de proposer aux
formateurs RMé une réflexion sur le changement climatique et ses impacts en
territoires et de favoriser des temps d'échange, de mutualisation, et de réflexion. A
partir de démarches propres à l'éducation au développement durable, ces rencontres
s'articulent sur la prévention face aux risques majeurs, l'aménagement des territoires
et la responsabilité des citoyens. Ces quatre journées de formation permettront aussi
aux membres du réseau RMé, à partir de témoignages concrets, d'acquérir des
connaissances sur les questions en lien avec la COP21 que sont le changement
climatique et son impact sociétal. Pour en savoir plus - Laurine Gely - laurine.gely@iffo-
rme.fr

Mobilisation de tous !

négociations climatiques une politique d'éducation
nationale aux changements climatiques afin qu'elles
soient mises en place dans tous les collèges et lycées
de France. 

En tant qu'association composée de jeunes,
qu'attendez vous de ce grand rendez vous qu'est la
Conférence Paris Climat 2015-COP21 ? Quelle
mobilisation des jeunes post COP21 au regard de ces
enjeux climatiques ?

Nous attendons des actions concrètes dès 2015 et un
accord de long terme qui soit dynamique. Il doit se
renforcer dans le temps, et impulser rapidement la
transition vers un monde décarboné. Il est donc crucial
que les pays ne s'opposent pas à la mise en place de
mécanismes de revue régulière de leurs contributions
nationales. Et les pays développés doivent contribuer
au Fonds Vert afin que les pays pauvres et en
développement puissent rehausser leurs engagements.
La mobilisation commence en amont de la COP21,
pour tout le monde. Dans cette optique, la jeunesse
enverra un signal fort aux décideurs lors de la
Conférence de la Jeunesse (COY11) du 26 au 28
novembre 2015 qui rassemblera 5 000 jeunes du
monde entier à Villepinte : « Nous sommes déjà prêts à
changer de modèle de société, prenez vos
responsabilités ! ». 

www.studentclimates.org/

Pour en savoir plus

La Semaine du développement
durable devient européenne !

Le Semaine européenne du développement durable
aura lieu du 30 mai au 5 juin 2015. Il s'agit d'une
semaine de mobilisation, avec l'Allemagne et l'Autriche,
au service de la transition énergétique et en faveur de la
lutte contre le dérèglement climatique, déclarée «
grande cause nationale » à l'occasion de la tenue de la
conférence Paris Climat 2015-COP21 en décembre
prochain. A ce jour plus de 2 000 manifestations sont
répertoriées sur la plateforme lancée par le ministère.
La Semaine entend amplifier les nombreuses actions
déjà engagées par les territoires à travers : la
sensibilisation aux enjeux du développement durable ;
l'apport des solutions concrètes pour agir ; l'adoption de
comportements responsable. N'hésitez pas à présenter
vos actions ou manifestations partout en France, pour
tous les publics. Pour en savoir plus
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«My Positive Impact»

La LPO lance l’opération « arbres du
climat »

Les lycées d’Ile-de-France mobilisés
autour d’un grand jeu de rôles

La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme souhaite, avec sa
campagne «My Positive Impact», impulser une mobilisation nationale en rendant
visible des initiatives pertinentes, efficaces et réplicables, créées par des associations,
des entreprises et des collectivités. A travers une interface participative, tout à chacun
a la possibilité pour cette seconde édition, depuis le 25 mai, de participer à cette
campagne jusqu'au 5 juillet. Les organismes ont proposé leurs initiatives et 50 ont été
sélectionnées par un jury en fonction de leur pertinence, et sont désormais soumises
aux votes de la société civile. Les citoyens ont l'opportunité de «donner le pouvoir à
ceux qui ont les solutions pour le climat» en s'inscrivant et en offrant jusqu'à 5 voix par
jour à leurs solutions préférées. Les plus actifs seront récompensés pour leur
engagement. A la fin des votes, les 5 premières solutions remporteront une campagne
de communication leur apportant la crédibilité et la notoriété nécessaire pour attirer
investisseurs, compétences, partenaires, débouchés... Pour en savoir plus

Afin d'inclure la biodiversité dans la problématique du réchauffement climatique, la
LPO (Ligue de protection des oiseaux) développe différents outils et lance une
opération de mobilisation des communes de France à travers la plantation symbolique
et fédérative des « arbres du climat ». En effet, si après la révolution des droits de
l'homme, les communes de France ont planté les arbres de la République,
l'association propose de faire la révolution des droits de la planète et de planter les
arbres du climat. Les communes de France sont appelées à planter en 2015, l'arbre
du climat. Un arbre d'une essence locale, qui symbolise l'engagement de la collectivité
et des citoyens dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il s'agit de déployer un
dispositif de mobilisation des communes de France, de recueil des engagements et
d'accompagnement et de valorisation des plantations tout au long des mois
précédents la COP21, avec un point d'orgue autour du mercredi 25 novembre 2015,
quelques jours avant le lancement de la COP 21, jour de la Sainte Catherine. Dès à
présent engagez-vous auprès de votre commune pour qu'elle plante l'arbre du climat !
Plus en savoir plus - Virginie Maillot - virginie.maillot@lpo.fr

Place aux jeunes !

A l'occasion de la COP21, la région Ile-de-France, les académies franciliennes
(Créteil, Paris et Versailles), la DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de
l'Environnement et de l'Energie) et les associations CliMates et Frequence School
organisent cette année un grand jeu de rôle « Lycéens franciliens, notre COP21 ».
Lancé depuis le début de l'année scolaire 2014/2015, il s'agît pour 14 lycées
volontaires d'approfondir tous les enjeux du changement climatique afin d'être en

La Campagne WARN, une génération
prête au changement !

A l'occasion de la COP21,
une dizaine d'associations
de jeunes de différents
univers (Animafac, Avenir
Climatique, CliMates,

Etudiants et Développement...) ont constitué le
mouvement We Are Ready Now ! (WARN). Ce
mouvement lance sa première campagne « Et
maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? ». Sous la forme d'un
questionnaire en ligne, les associations de jeunes
veulent sonder leur génération sur les questions
d'emploi, d'environnement, de santé et bien d'autres
thématiques. L'objectif de WARN est d'anticiper et d'agir
concrètement en permettant à des milliers de jeunes de
se mobiliser dans leur quotidien et ainsi « connecter
chaque jeune qui veut que ça change, aux alternatives
qui lui correspondent ». Une première mobilisation de la
jeunesse pour le Climat #TheGreenMeeting est
organisée le 5 juin prochain. A cette occasion, le
mouvement WARN dévoilera les résultats de son
enquête auprès de 5 000 jeunes de 15-30 ans sur les
attentes de la jeunesse en termes d'emploi,
d'alimentation, de finance ou encore de santé. Pour en
savoir plus

Un Débat Citoyen Planétaire sur le
climat et l’énergie (World Wide Views
2015)

Le 6 juin 2015 aura lieu le Débat Citoyen Planétaire sur
le climat et l'énergie, événement mondial coinitié par le
secrétariat de la Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques (CNUCC), la
Commission Nationale du Débat Public, la Fondation du
Danish Board of Technology et l'agence Missions
Publiques. Pendant 24 heures, plus de 10 000 citoyens
sur les 5 continents, des îles Fidji  à la Côte Ouest des
Etats-Unis en passant par Paris, participeront à cette
grande consultation planétaire qui permettra d'obtenir la
photographie en temps réel de la conscience
environnementale mondiale. Les citoyens exprimeront
leurs points de vue et leurs attentes pour la construction
d'un futur durable. Les résultats de cette consultation
seront connus au fur et à mesure du déroulement de la
journée. Les réponses de l'ensemble des citoyens
participant à ce grand débat planétaire seront ensuite
présentées et diffusées auprès des équipes
négociatrices de la COP 21, et cela dès le 10 juin lors
de l'Intersession de la COP21 à Bonn, auprès des
experts et du grand public jusqu'au terme de la COP21.
De nombreuses manifestations internationales de
présentation et de discussion de ces résultats seront
organisées avant l'ouverture de la COP21. Pour en savoir
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La région des Pays de la Loire a
formé les ambassadeurs de la
COP21

Les jeunes picards s’engagent pour
le climat

Les Vosges mobilisent les
enseignants sur des projets Climat

capacité de simuler les échanges et négociations tels qu'ils auront lieu à Paris à la fin
de l'année. Tous ces travaux leur ont permis de préparer la conférence du 6 mai au
Bourget. Les jeunes délégations y ont alterné négociations officielles et tractations
informelles pour aboutir à leur propre accord, et mimer ainsi la COP21 à venir. Au-
delà de la prise de conscience des enjeux environnementaux, les 96 jeunes
participants reconnaissent avoir retiré de cette expérience une plus grande autonomie
de travail ainsi qu'une meilleure aisance orale. Pour en savoir plus - Delphine Pinet -
Delphine.PINET@iledefrance.fr

La région des Pays de la Loire a décidé d'encourager les initiatives des jeunes
ligériens en rapport avec la COP21, afin que cette nouvelle COP soit un tremplin
d'espoirs pour les générations à venir. La Région a notamment choisi de former 22 «
ambassadeurs de la COP21 », c'est-à-dire, des étudiants de toutes disciplines, et des
conseillers régionaux jeunes (les CRJ), motivés pour sensibiliser en binôme, les
lycéens et les apprentis de la Région aux enjeux du réchauffement climatique. Ces
jeunes ont été formés par l'Université de Nantes, ainsi que l'association CliMate.
Un discours positif, un message original, dialogue et le jeu, tel est le contenu de leurs
interventions. Cette approche encourage les apprenants à se questionner et à
échanger entre eux. Cela permet une appropriation plus rapide des messages de
mobilisation. Les ambassadeurs ont déjà réalisé plus d'une quarantaine d'interventions
dans les lycées, et ils espèrent sensibiliser d'ici la fin de l'année 2015 plus de deux
milles lycéens. Pour en savoir plus - Pierrette Saupin - Pierrette.SAUPIN@paysdelaloire.fr

Dans le cadre du Projet Educatif Régional Global pour les Jeunes Picards cosigné par
l'Etat et la région Picardie, l'académie d'Amiens a mis en place avec la Région un
projet «COP 21 : les Jeunes Picards s'engagent pour le climat 2014-2015», valorisant
le rôle des 600 élèves impliqués de la maternelle au lycée sur 7 territoires picards,
des équipes éducatives, des experts duRectorat, des associations et des acteurs
publics. Parmi les points forts du projet, un FOREDD des jeunes a été organisé fin
janvier 2015, permettant aux élèves de présenter les travaux réalisés depuis le
lancement du projet en 2014, et de les responsabiliser. Des Journées de la jeunesse
sur le thème du changement climatique seront organisées à Creil le 30 mai, à Amiens
le 3 juin et à Saint Quentin le 6 juin 2015. Les élèves restitueront ensuite leurs travaux
et propositions en octobre 2015 aux décideurs institutionnels. Le projet pourrait
prendre une dimension internationale via la dynamique My Word posée par l'ONU. La
participation des jeunes picards leur permet de devenir auteur et acteur de leur projet
de vie tandis que la dynamique est multi-partenariale. Canopé Amiens est un
partenaire essentiel en tant que pôle national d'Education au Développement Durable,
mettant à disposition des ressources numériques et valorisant les actions des équipes
éducatives par un accompagnement média. Pour savoir plus - Bénédicte Conseil -
bconseil@cr-picardie.fr

plus

11ème Conférence de Jeunesse : les
jeunes sont prêts !

Du 26 au 28 novembre, à
Villepinte et partout dans le
monde, se tiendra la 11ème

Conférence de la Jeunesse ou
Conference of Youth (COY11).
Cette nouvelle édition du
sommet mondial de la
jeunesse dédié à la lutte contre
le changement climatique
souhaite créer un précédent

pour montrer la force de la jeunesse juste avant la COP,
« la plus importante » depuis Kyoto. Afin de montrer une
jeunesse résolument mobilisée, solidaire, créative,
capable et responsable, les participants de tous
horizons pourront assister à diverses activités et
formations. Outre les négociations climatiques, axe
traditionnel de la COY, des événements porteront
également sur des thèmes de sociétés touchant la
jeunesse et montrant leur action concrète. La COY11
sera bien sûr sous l'égide du divertissement, de la
camaraderie et de la bonne ambiance, afin de créer une
société plus durable et plus désirable ensemble. L'appel
à projet est lancé depuis le 11 mai, les réponses seront
clôturées fin juin. Pour en savoir plus

Le kit pédagogique sur les
changements climatiques du RAC-
France

Réalisé par le Réseau Action
Climat-France, le kit pédagogique
sur les changements climatiques
est un support de sensibilisation et
de formation complet sur les
enjeux climatiques. Sous la forme
d'un livret à double page, ce kit
explique le système climatique, les
évolutions du climat et les impacts
des changements climatiques. Il

présente les solutions et les réponses politiques à ces
changements, ainsi que les moyens à la portée de tous
et répond aux idées reçues sur les changements
climatiques. Ce livret s'adresse à un public averti
souhaitant approfondir ses connaissances sur les
changements climatiques, ou à un public voulant
transmettre des informations ou organiser des
formations. Un PowerPoint permet également de
projeter chacune des pages illustrées de ce livret.
infos@rac-f.org

Paris Climat 2015 : parlons aussi
d’éducation

Voilà bientôt vingt ans que, chaque année en décembre,
les représentants de toutes les nations se réunissent
pour tenter de faire face au changement climatique.
Vingt ans qu'ils tentent de s'accorder sur les moyens
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mailto:Delphine.PINET@iledefrance.fr
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Les scolaires du territoire de
Besançon, acteurs du changement

Mobilisation des jeunes avec le
programme « Our life 21 »

Durant la rentrée 2014 et dans le cadre de l'opération Vosges Climat 2015, la
plateforme EEDD -Education à l'Environnement et au Développement Durable - des
Vosges, a lancé un appel à projets scolaires sur le Climat. Les projets ouverts à
l'ensemble des établissements, du primaire à l'enseignement agricole, devaient avoir
une vision globale déclinée en actions internes concrètes. Les projets multi-
établissements réalisant une production collective étaient fortement appréciés. Le
Conseil départemental des Vosges, co-pilote de la plateforme, a apporté un
soutien financier aux différents participants pour les interventions pédagogiques, la
communication, l'achat de petit matériel et le transport. 30 structures ont répondu
favorablement à cet appel dont 11 classes de collège, 28 classes et une
circonscription d'écoles primaires. Leurs productions seront valorisées collectivement
lors de demi-journées les 12 et 30 juin et le 2 juillet prochains. A cette occasion, les
élèves auront accès à différents évènements sur le thème du changement climatique.
Ils pourront entre autres interagir avec Gaël Derive, par visioconférence, suite à la
projection du documentaire « Une planète, une civilisation ». La valorisation finale
prendra diverses formes dont un livre blanc présenté aux élus départementaux. Parmi
les participants, une délégation sera formée pour représenter les actions vosgiennes
de cette opération à la COP21. Pour savoir plus - Jean-Francois Coulon -
jfcoulon@vosges.fr

La mobilisation du public scolaire est importante pour accompagner un changement
de modèle de société face au dérèglement climatique. En 2014, sur le territoire de
Besançon, cinq classes de cycle 3 ont bénéficiés de l'intervention du Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement-CPIE, au travers d'un projet
d'animation expérimental sur la thématique de l'énergie. Cette action pédagogique a
permis aux enfants de mieux appréhender les notions d'enjeux climatiques, de la
préservation des ressources naturelles et d'énergie. Par la conception d'un outil  de
communication pédagogique illustrant l'enjeu énergétique et la recherche d'éco-gestes
concrets, les élèves ont pu devenir acteur d'un enjeu de société et s'impliquer dans la
nécessité de sensibiliser son prochain. Rokaya Toubale - rokaya.toubale@besancon.fr

Dans la perspective de la COP21, la Ligue de l'enseignement s'associe à
l'association 4D pour mobiliser la société civile et notamment les jeunes, à travers
le programme « Our Life 21 ». En mettant au coeur du débat la question des modes
de vie, Our Life 21 rend accessibles à tous les notions et questionnements liés au
climat en les reliant aux problématiques du quotidien. A partir de mars et jusqu'à la
COP21, plusieurs fédérations de la Ligue mènent ces animations de sensibilisation et
ateliers prospectifs auprès du public 10-25 ans. L'objectif est de permettre aux jeunes
de comprendre les enjeux liés aux négociations climat, d'imaginer et de porter des
propositions de modes de vie durables et désirables pour 2050, mais aussi de leur
donner l'envie de s'engager au quotidien. Les participants, par petits groupes, sont

d'inverser les courbes exponentielles des émissions de
gaz à effet de serre et de s'adapter aux
bouleversements qu'elles entraînent. Le collectif « Paris-
éducation 2015 », soutenu par différentes personnalités
du monde pédagogique, associatif, scientifique et
politique, souhaite que la France intègre à la COP21
une rencontre internationale qui pourrait s'intituler : «
transformer l'éducation face à l'urgence climatique : une
question de sécurité planétaire». Ce collectif a publié
une tribune appelant notre pays à relever ce défi pour la
jeunesse d'aujourd'hui et de demain, et pour notre terre
commune. Gilles Berhault, président du Comité, est
signataire de la tribune. Consulter la tribune sur facebook -
Yves Reinkin - paris-education2015@hotmail.com

Chiffre du mois des
adhérents

71% des répondants*
considèrent que l'Education au
changement climatique est en
progression dans leur
structure. Parmi les freins
rencontrés par 29% des
répondants, 4 points ont été

identifiés : le faible poids de l'éducation au changement
climatique dans les stratégies de développement
durable ; le manque de formation des professionnels de
l'éducation et des jeunes ; des politiques publiques pas
assez engagées, et un manque de diffusion ou de
mutualisation de bonnes pratiques. Pour les adhérents,
l'éducation au changement climatique est un levier pour
développer une culture commune autour du
changement climatique. Elle facilite le changement de
comportement (53%). Elle contribue également à la
formation de citoyens de demain responsables (40%) et
à l'émergence de stratégies de développement durable
efficaces (27%). Certains adhérents rappellent que le «
dérèglement climatique » est un enjeu à long terme, et
l'éducation de tous, et particulièrement des jeunes, est
primordiale pour assurer des changements durables.
*21 répondants adhérents du Comité 21

Prochaine rencontre-
débat

Rencontre-débat sur Alimentation et
changement climatique

http://www.vosges.fr/Portals/0/PDF/Aap-Climat-2014-Deodatie.pdf
mailto:jfcoulon@vosges.fr
mailto:rokaya.toubale@besancon.fr
https://www.facebook.com/pariseducation2015
mailto:paris-education2015@hotmail.com


COP21 : l’enseignement supérieur
se mobilise

EDF lance un cycle de conférences
sur le changement climatique

invités à composer les modes de vie d'une famille en 2050, dont ils ont élaboré le
profil. Ces personnages de demain doivent s'inscrire dans une trajectoire de vie
réussie et tenant compte des évolutions et dans un monde de 2050 qui a relevé le défi
climatique. Images, récits de vie, vidéos, dessins, maquettes... différentes formes de
productions écrites ou artistiques seront présentées à la COY (Conférence de la
jeunesse qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2015), ainsi qu'au village associatif de
la COP21, matérialisant la contribution de la société civile et des jeunes en matière de
solutions viables et désirables. Le 1er juin, un atelier à destination d'une trentaine de
volontaires en service civique français et italiens se tiendra au centre de la Tour des
Dames ; des ateliers se tiendront également chaque mercredi après-midi du 10 juin au
8 juillet avec l'Espace dynamique d'insertion de Mantes la Jolie. www.ourlife21.org -
Pour en savoir plus - Hélène Guinot - hguinot@laligue.org

Dans la perspective de la COP21, les universités, écoles et grands établissements
membres de la Conférence des Présidents d'Université (CPU), mais également
de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et de la Conférence des Ecoles d'Ingénieurs
(CDEFI) ont répondu à l'appel à initiative lancé par la CPU et la CGE, en novembre
2014. Il s'agit de : valoriser les initiatives des établissements sur les thèmes du climat
et du développement durable auprès de la communauté scientifique, des médias et du
public ; encourager la reconnaissance des universités, écoles et grands
établissements comme des acteurs de premier plan sur la problématique climat ;
favoriser l'appropriation des actions proposées par les acteurs institutionnels,
collectivités, associations et entreprises, et créer des synergies au niveau national et
territorial ; créer une dynamique de réseaux d'acteurs engagés autour de thématiques
communes, post COP21. Ce projet a vu le jour grâce à cinq étudiantes du Master 2 «
Management de l'environnement des collectivités et des entreprises » de l'Université
Paris Diderot, promotion 2014-2015. Pour en savoir plus - Céline Leroy -
Celine.Leroy@cpu.fr

Des outils d’information et de formation

EDF poursuit son engagement dans la lutte contre le changement climatique en
participant au Business and Climate Summit, qui a eu lieu les 20 et 21 mai derniers, et
en initiant un cycle de rencontres avec des spécialistes du climat et de ses enjeux. A
partir de juin, EDF lancera un cycle de conférences sur climat et l’énergie avec des
experts et personnalités mondiaux à l’Espace Fondation EDF (6 rue Récamier - 75007
Paris) : 1er juin, Cynthia E. Rosenzweig, docteur à l’institut pour les études de l’espace
à la NASA-Goddart ; 29 juin, Jean Tirole, Prix Nobel d’économie ; 22 octobre, Yvo de
Boer, ancien secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le
changement climatique ; 24 novembre, Jean Jouzel, vice président du panel
intergouvernemental sur le changement climatique. Ces conférences ont pour objectif
d’apporter un éclairage nouveau et des pistes de réflexion sur les enjeux du
changement climatique. Pour s’inscrire et en savoir plus : contact@conference-climat-
energie.com

Le Comité 21 et le Club France Développement durable
organisent une prochaine rencontre-débat le 23 juin à
Paris (9h-10h30) sur « Alimentation et
changement climatique : nourrir le monde
durablement ». En ce début du 21ème siècle, de
nouveaux défis pour la sécurité alimentaire de la
planète se posent. La grave crise alimentaire qu'a
connue le monde en 2007-2008 et la récente montée
des prix des denrées de base sont le signe que le
système agricole doit s'adapter non seulement à
l'augmentation de la population mondiale mais
également au changement climatique. A l'occasion de
cette rencontre débat, Marion Guillou, présidente
d'AGREENIUM, membre du Panel d'Experts à Haut
Niveau du Comité sur la Sécurité Alimentaire Mondiale
et la Nutrition du Committee on World Food Security
auprès de la FAO, et François Pasteau, chef de l'Epi
Dupin, président de l'ONG Bon pour le climat, viendront
débattre des conséquences du changement climatique
pour l'agriculture et l'alimentation et des solutions à
mettre en place. Ce sera également l'occasion de
revenir sur la place des enjeux de l'alimentation et de
l'agriculture lors de la 21ème Conférence des Parties à la
Convention Climat (COP21) qui aura lieu à Paris en
décembre prochain. Pour toute information : Sarah
Schonfeld - schonfeld@comite21.org - Inscription :
nonguierma@comite21.org

Le Comité 21 en action

Important : nouvelle adresse pour le
Comité 21 !

Toute l'équipe parisienne du
Comité 21 est heureuse de
vous annoncer qu'à partir du
1er juin, ses nouveaux locaux
seront au 4 rue Drouot -
75009 Paris). Les
coordonnées téléphoniques
sont inchangées. N'hésitez pas

à nous contacter pour venir nous voir !

Inscrivez-vous au Climathon en Pays
de la Loire : vous avez 200 jours pour
sauver le Climat !

Du 25 mai au 11

http://www.ourlife21.org/
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ENGIE engagé dans la lutte contre
le changement climatique à travers
son «Tour de France des Solutions
Climat»

Veolia partenaire des rendez-vous
climat DESTINATION COP21 de la
REcyclerie

Guide des « petites réponses à de
grandes questions sur la planète »

ENGIE organise - en coopération avec plusieurs collectivités locales - une série de
conférences dans les grandes régions françaises afin de présenter les enjeux liés au
Climat ainsi que les solutions adaptées en termes de transition énergétique. ENGIE
s'est engagé comme partenaire fondateur de «Solutions COP21», portée par le
Comité 21 et le Club France Développement durable, afin de mettre en avant les
solutions contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En appui de ce
dispositif, et afin de matérialiser et valoriser les initiatives et solutions pour le climat
portées par l'ensemble des acteurs sur le territoire français, ENGIE organise un «Tour
de France des Solutions Climat». Cette série de conférences-débats vise à
rassembler sur chaque territoire un panel des parties prenantes (collectivités,
industriels, universités, associations, starts-up) afin de présenter les enjeux et
solutions pour la transition énergétique dans les villes et grandes régions de France.
Chaque conférence portera sur une thématique ciblée selon le territoire concerné : le
28 mai à Bordeaux sur le thème de la ville de demain : le 17 juin à Marseille sur la
géothermie marine ; le 18 juin à Toulouse sur les «smart grids» («réseaux
intelligents») ; le 1er juillet sur la production d'énergie décentralisée, et le 3 juillet, à
Dunkerque sur le «Power to Gas». Au second semestre 2015, le «Tour de France des
Solutions Climat» s'arrêtera à Nantes pour faire un point sur les réseaux de chaleur et
à Strasbourg sur le biométhane. ENGIE souhaite qu'un accord climat ambitieux soit
conclu à Paris sur la base de Contributions Nationales (INDCs) volontaires incluant
des prix du carbone. Pour en savoir plus - Christine Fedigan -
christine.fedigan@gdfsuez.com

Pour préparer l'événement majeur que va représenter la Conférence Paris Climat en
décembre 2015, la REcyclerie, lieu dédié à l'éco-responsabilité et à l'économie
circulaire, installé à Paris dans une ancienne gare de la petite ceinture, a souhaité
organiser en 2015 une série de rendez-vous mensuels sur le climat. Soutenue par
Veolia, cette opération abordera de nombreuses thématiques liées au climat sous
l'angle de la vie quotidienne. L'objectif est de sensibiliser le grand public en valorisant
des actions positives, à travers des ateliers, des rencontres, mais aussi un travail
artistique pour une approche différente sur les questions du climat. Un programme
conçu avec la collaboration du Warn !, réseau d'associations étudiantes actrices du
combat contre le dérèglement climatique. Puisant son inspiration dans l'économie
circulaire pour se réinventer et relever les défis de l'environnement, Veolia a choisi
tout naturellement d'être le premier partenaire fondateur de la REcyclerie, tiers-lieu
dédié à la consommation collaborative ou le Do It Yourself, plaçant les 3R (Réduire-
Réutiliser-Recycler) au coeur de sa conception et de sa programmation. Programme
des conférences - Nathalie De-Lataillade - nathalie.de-lataillade@veolia.com

décembre, date de clôture
de la COP21, le Comité 21
propose aux habitants de

la région des Pays de la Loire de relever le défi du
Climat. Participer au Climathon, c'est la possibilité pour
chaque citoyen de faire bouger les choses, de réduire
ses émissions de gaz à effet de serre. Lancé via le site
www.deficlimat.org, le Climathon propose des actions
simples mais efficaces qui permettent de réduire ses
émissions, d'améliorer sa qualité de vie et de faire des
économies ! Il s'agit de gestes du quotidien comme
éteindre les lumières, économiser l'eau, utiliser les
transports collectifs, trier ses déchets, utiliser les
énergies renouvelables, acheter des produits locaux et
de saisons, etc. Comment ça marche ? Il suffit de
s'inscrire sur la page www.deficlimat.org/climathon,
sélectionner une action, l'enregistrer et faire monter le
compteur de CO2! Pour les plus écolos, de nombreux
lots sont à gagner ! Antoine Charlot -
charlot@comite21.org

2 juin : contribution du Comité 21 aux
travaux de l’AFITE sur l'évaluation de
la concertation en matière
environnementale

Le Comité 21 est associé à
la Commission «
Gouvernance et
Concertation
Environnementale » de

l'AFITE (ex- Concertation et Médiation
Environnementale -ou CME) qui a pour objectif de
mener des travaux de réflexion sur l'évaluation de la
concertation en matière environnementale. Cette
Commission se réunit à intervalles réguliers pour
échanger sur les bonnes pratiques et a pour objectif de
produire une réflexion collective sur cette thématique en
2015. Le Comité 21 contribue aux travaux de cette
commission depuis 2013. Pour en savoir plus - Elise Attal
- attal@comite21.org

Le Comité 21 partenaire de Vivapolis
dans le cadre de la COP21

En perspective de la
Conférence Climat Paris
2015, Vivapolis souhaite
communiquer sur le savoir
faire des entreprises
françaises en matière de
lutte contre le changement
climatique dans les villes.

Un panel de réalisations concrètes couvrant tous les
secteurs d'activités et tous les continents réalisées par
des entreprises adhérentes de Vivapolis est en cours de
constitution. L'étude menée vise à quantifier la réduction
des émissions de gaz à effet de serre entre la situation
de référence (avant le projet) et après que la réalisation
ait vu le jour. Les résultats de l'étude seront présentés
avant la COP21. BURGEAP et Carbone 4 effectuent
l'étude à partir des standards français et internationaux,
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Publication d'étude pour faciliter les
synergies entre EEDD et PCET

L’UVED coordonne un MOOC «
causes et les enjeux du changement
climatique »

L'ADEME a mis en ligne son nouveau guide « petites réponses à de grandes
questions sur la planète ». Il est destiné à informer et sensibiliser le jeune public en
apportant des réponses à toutes les questions écologiques de son quotidien. Qu'est-
ce que le réchauffement planétaire ? Qu'entend-on par « changements climatiques » ?
Qu'est-ce que cela va provoquer? Tout le monde va-t-il être touché ? Comment va-t-
on faire pour s'adapter à ces changements? Ce guide aide à mieux comprendre ce qui
se passe, présente des solutions concrètes et déjà mises en place, et rappelle que
chacun a un rôle à jouer. Pour savoir plus

À toutes les échelles - internationale, européenne, nationale, locale - l'action politique
doit désormais se placer sur le chemin de la « stabilité » du climat. Si certaines
collectivités territoriales bien ont inscrit l'action d'Éducation à l'environnement et au
développement durable comme un axe stratégique et opérationnel des Plans climat
(PCET), ces actions restent trop souvent isolées et/ou ponctuelles. Les mondes des
collectivités et de l'éducation à environnement restent encore bien trop cloisonnés.
Dans ce cadre, et en partenariat avec le réseau d'éducation pour une ville durable
Vivacités Île-de-France, l'ARENE Ile de France a mené une étude pour
mieux savoir comment faciliter les synergies entre EEDD et PCET. Cette réflexion a
été menée en plusieurs étapes. Tout d'abord, un inventaire des outils et démarches
pédagogiques énergie climat a été conduit pour connaître les moyens mis à
disposition, avant que ne soient menés des entretiens sur des projets remarquables
avec des acteurs de l'EEDD et de l'énergie. Enfin, afin de croiser les regards des
acteurs de l'EEDD et des collectivités ayant mis en place une démarche de
développement durable, un Mardi de l'ARENE a été organisé en avril  2014, suivi de
trois ateliers collaboratifs. L'étude fait état des constats actuels et propose des pistes
de travail et des préconisations pour faciliter l'intégration de l'EEDD dans les
démarches plans climat, et ce, sur toutes les composantes : méthodologie de projets,
acteurs, cibles, etc. Télécharger l'étude - Hélène Sanchez - h.sanchez@areneidf.org -
Marianne Duffet - marianne@vivacites-idf.org

L'UVED a souhaité réaliser et coordonner un MOOC sur les causes et les enjeux du
changement climatique. Ce MOOC visera à tracer un tableau général du problème du
changement climatique, en donnant aux apprenants des éléments suffisants pour être
capables d'opposer une réflexion personnelle aux polémiques multiples qui ont
entouré ce problème. Il se développe en trois temps, de durées inégales : qu'est-ce
que le climat et comment peut-il changer ; agir en réduisant les émissions de gaz à
effet de serre ; agir en s'adaptant aux changements climatiques. Les deux dernières
parties s'articulent avec des éléments plus politiques concernant les négociations
internationales, en se limitant à décrire l'interface entre diagnostic scientifique et
demande sociétale. La 1ère session du MOOC « Causes et enjeux du changement
climatique » sera proposée sur la plateforme FUN à partir du 19 octobre 2015 et

le Comité 21 et le C3D étant associés dans le suivi et le
pilotage du projet dans sa globalité. Nous ne
manquerons pas de vous communiquer l'étude le
moment venu. Pour en savoir plus - Catherine Decaux -
decaux@comite21.org

28 mai : présentation des Principes
directeurs pour un dialogue
constructif avec les parties prenantes
à EPE

Dans la cadre de la prochaine
Commission Environnement et
Santé d'EPE (Entreprises pour
l'environnement) qui se tenait le
28 mai et qui avait pour thème
du dialogue avec les parties
prenantes, le Comité 21 et Suez
Environnement ont présenté
conjointement les Principes
directeurs pour un dialogue

constructif avec les parties prenantes. Ce texte, lancé
en janvier 2015, propose à la fois un ensemble de
Principes à respecter dans ces démarches ainsi qu'un
guide méthodologique. Par leur portée universelle, les
Principes directeurs ont vocation à promouvoir
l'intégration des démarches de dialogue avec les parties
prenantes dans les processus de gouvernance et de
management de toutes organisations. Le dialogue avec
les parties prenantes est présenté comme un levier
créateur de liens, d'innovation et de valeur ajoutée dans
une société qui doit faire davantage place à l'écoute et
la co-construction. Ce texte d'engagement peut être
ratifié par toute organisation souscrivant aux Principes
directeurs. A ce jour, 53 organisations (entreprises,
représentant des parties prenantes, facilitateurs
externes) ont ratifié le texte. Pour en savoir plus - Elise
Attal - attal@comite21.org

Ayen, pied-à-terre du Comité 21 et du
Développement Durable le 12 mai
2015

Le rendez-vous était pris ;
plus de 120 acteurs du
développement durable,
venus de tous les horizons
géographiques et
professionnels se sont
retrouvés à l'appel de la

commune d'Ayen et du Comité 21 pour une journée
d'échanges sur le thème du Développement durable et
de l'économie verte en zone rurale. Après un accueil
chaleureux par Madame le Maire, Hélène LACROIX, et
les discours des partenaires de cet évènement
(Direction Départementale des Territoires et l'Institut
de Formation et de Recherche en Education
à l'Environnement-Ifrée), les participants se sont
scindés en quatre groupes pour découvrir des lieux, des

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-petites-reponses-a-de-grandes-questions.pdf
http://mailing.areneidf.org/medias/fichiers/quelles_synergies_entre_les_plans_climat_energie_territoriaux_et_l_education_a_l_environnement_et_au.pdf
mailto:h.sanchez@areneidf.org
mailto:marianne@vivacites-idf.org
http://business.ubifrance.com/vivapolis-fr
mailto:decaux@comite21.org
http://www.comite21.org/le-projet-dialogue-parties-prenantes.html
mailto:attal@comite21.org


8 juin : prochaine réunion plénière du
Club France Développement durable

Guide d'utilisation du Hub des
solutions climat en anglais !

durera six semaines. Pour en savoir plus - Delphine Pommeray -
delphine.pommeray@fondation-uved.fr

L'actu du Club France du
développement durable

 

Réservée aux membres du Club France, la prochaine réunion plénière du Club France
Développement durable se tiendra le lundi 8 juin de 10h à 13h. Cette réunion sera
entre autres l'occasion de faire un point d'étape avec l'Etat sur l'organisation de la
COP21, revenir sur les deux premiers Sommets internationaux préparatoires Business
and Climate Summit, ainsi que MEDCOP21, et restituer collectivement les premières
avancées des trois groupes de travail du Club France (espaces, plateaux TV, side-
events - Grand Palais et Le Bourget). Sarah Schönfeld - schonfeld@comite21.org

Espace en ligne contributif sur le climat, le Hub des Solutions climat, lancé le 13
janvier dernier, a vocation à être la vitrine des solutions pour lutter contre le
dérèglement climatique et ses impacts. Il s'agit de mettre en avant des solutions
concrètes devant répondre à trois critères : avoir des effets positifs induits en matière
environnementale et/ou sociétale et/ou économique, être effectivement mise en oeuvre
et pouvoir faire l'objet d'un déploiement à grande échelle. Le guide d'utilisation en
version anglaise vient de sortir. N'hésitez pas à alimenter et/ou traduire vos solutions
sur la version anglaise de la plateforme www.plateformesolutionsclimat.org/ afin que ce
Hub des Solutions Climat soit un centre de ressources utile en France comme à
l'international. Vous pouvez également inciter vos partenaires étrangers à déposer
leurs solutions sur la plateforme. N'hésitez pas à le diffuser dans vos réseaux !
Publishing and sharing your Climate Solutions online :
www.plateformesolutionsclimat.org - Guide d'utilisation Hub Solutions COP21 en anglais

Agenda du Comité 21 et du Club
France DD

 

2/06 à Paris : 2ème groupe de travail Espace Comité 21 et Club France au Grand
Palais et au Bourget 
3/06 à Paris : participation au Jury des Prix Convergences 2015 
3/06 à Saint Nazaire : organisation d'une Matinale chez Algosolis - Comité 21 Pays
de la Loire 
4/06 à Blain : intervention sur le thème « Innovation et partage » de la semaine
européenne du développement durable organisée par la Ville de Blain - Comité 21

actions et des témoignages passionnants du
développement durable, à Ayen mais aussi d'ailleurs.
Quatre thématiques ont successivement été abordées :
l'économie de proximité, les services à l'enfance, les
services au public et la mobilisation des citoyens. Une
douzaine d'intervenants spécialisés sur ces questions
ont présenté leurs actions, avant de laisser la place aux
questions et échanges avec les participants. Loin des
discours théoriques et parfois technocratiques, les
débats sont restés sur le terrain du concret, pour le plus
grand plaisir de tous. Après cette immersion, tout ce
petit monde s'est dirigé vers le VVF Village des
Chaumonts où ont été présentées la démarche RSE de
l'association VVF et l'action du Conservatoire des
Espaces Naturels du Limousin, dont le siège corrézien
est à Ayen et avec lequel la commune a signé une
convention de gestion des buttes calcaires. Aussitôt le
repas pris, à un rythme effréné, les participants se sont
à nouveau réunis au VVF pour assister à deux tables
rondes enrichissantes , sous la houlette du Comité 21,
premier réseau d'acteurs du Développement Durable en
France. Alors que la première table ronde abordait les
questions d'économie verte et les synergies entre le
monde de l'entreprise et les territoires, la seconde a mis
l'accent sur l'innovation en termes de démocratie
participative et le nouveau rôle accordé aux citoyens
dans ces démarches. La journée s'est terminée avec le
lancement de la charte de l'écomobilité qu'Ayen a
signée en présence de l'ADEME, un acteur clé de la
maîtrise de l'énergie au plus près des collectivités. Tout
le monde s'est quitté, fatigué mais la tête pleine de
nouveaux projets, non sans s'être promis de multiplier
ces rencontres décentralisées et axées sur les actions
concrètes dans les territoires. (Jérémy Gadek, Mairie
d'Ayen). Elise Gaultier - gaultier@comite21.org

Rendez-vous du
Comité 21

3 juin : Matinale Algosolis du Comité
21 Pays de la Loire

Le Comité 21 des Pays de la
Loire organise la visite de la
plateforme Algosolis de Saint-
Nazaire sur la valorisation des
micro-algues. Au printemps
2015, cette plate-forme
publique de recherche &
développement innovante a
été inaugurée sur le site de
Gavy à Saint-Nazaire. Cette

infrastructure est dédiée à la culture et au bioraffinage
des microalgues. Ce projet, créé par le GEnie des
Procédés Environnement Agro-alimentaire et piloté par
l'Université de Nantes, permet aux différents acteurs de
développer des projets de recherche et d'innovation
dans le domaine des biotechnologies bleues et des

http://www.uved.fr/realisation-et-coordination-de-mooc/mooc-causes-et-enjeux-du-changement-climatique.html
mailto:delphine.pommeray@fondation-uved.fr
mailto:schonfeld@comite21.org
http://www.plateformesolutionsclimat.org/
http://www.plateformesolutionsclimat.org/
http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2015/150415-user-guide-climate-solutions-platform-hub.pdf
mailto:gaultier@comite21.org


Prix Convergences 2015 pour
valoriser les partenariats solidaires !

Pays de la Loire 
5/06 à Fontevaud : animation d'un atelier « Mieux former le citoyen » dans le cadre
du think tank de Fontevraud - Comité 21 Pays de la Loire 
8/06 à Paris : organisation de la prochaine réunion plénière du Club France
Développement durable 
8/06 à Paris : participation à la conférence « Les propositions de l'Economie Bleue »
par Green Cross France et Territoires à l'Agence spatiale européenne en partenariat
avec le Comité 21 
9/06 à Paris : réunion d'information du Club France sur Solutions COP21 à l'Hôtel de
l'Industrie 
9/06 à La Pommeraye : intervention à la Journée sur la « Responsabilité sociale des
entreprises » organisée par l'ARDESAT 
11/06 à Rennes : formation ancrage à Rennes - Comité 21 Pays de la Loire 
11/06 à Roissy : intervention à la conférence pré-COP21 organisée par l'association -
Pays de Roissy - CDG
12 juin : à Nantes : participation à la rencontre annuelle RSE aux organisée par la
FRTP- Fédération régionale des travaux publics 
15/06 à Paris : participation au Colloque AEF « Innover face à la crise climatique » en
partenariat avec le Comité 21 et le Club France 
16/06 à Nantes : organisation d'un Coup de pouce ur le reporting développement
durable - Comité 21 Pays de la Loire 
19/06 à Paris : formation Comité 21-Admical « Améliorer les synergies RSE et
mécénat » 
23/06 à Paris : participation à la réunion plénière de la plateforme RSE 23/06 à Rueil
Malmaison : intervention pour présenter les enjeux de la COP21 à la ville de Rueil
Malmaison 
24/06 à Nantes : organisation d'un Coup de pouce sur les achats responsables -
Comité 21 Pays de la Loire 
25/06 à Nantes : participation à la Chaire Environnements connectés de l'Ecole de
design - Comité 21 Pays de la Loire 
29 juin à Nantes : réunion de lancement des travaux du Comité Climat et Territoires,
présidé par Jean Jouzel et orgnaisée par la région Pays de la Loire - Comité 21 Pays
de la Loire 
30/06 à Paris : journée d'échanges sur « Bien être, Achats & Mobilisation des
équipes » du Comité 21 
30/06 à Nantes : animation du Groupe d'accompagnement collectif « Identifier les
enjeux du développement durable pour son organisation » - Comité 21 Pays de la
Loire

Le Comité 21 partenaire
 

Les Prix Convergences récompensent chaque année depuis 2011 les projets de
partenaires solidaires, publics et privés, engagés pour un monde équitable et durable.
Ils sont ouverts aux projets qui répondent aux critères suivants : portés par une entité
solidaire ; en partenariat avec une entité publique et/ou une entité privée ; avec un fort
impact social et/ou environnemental, et un caractère innovant et réplicables. Les Prix
Convergences comportent 2 catégories principales : le Prix Europe et le Prix
International. Le jury se réserve le droit d'accorder en plus cette année un Prix spécial
« Climat » par catégorie, s'il juge qu'un projet répondant aux critères définis ci-dessus
est particulièrement pertinent et innovant en matière de lutte contre le changement
climatique. En 2014, les Prix Convergences ont récompensé les projets et partenariats
suivants : Gold of Bengal - Kairos pour leur projet de développement de la toile de jute
au Bangladesh et Infirmiers de rue - Care & 1000 Homes pour leur projet de réinsertion

bioénergies. La production et l'exploitation des
microalgues présentent des enjeux économiques et
environnementaux considérables, tant au regard de
leurs applications en nutrition, cosmétique et santé que
dans les domaines de l'énergie, de la dépollution ou
encore de la chimie verte. Fanny Merias -
merias@comite21.org

9 juin : rendez-vous Dialogue parties
prenantes

Le Comité 21 organise un
rendez-vous Dialogue avec
les parties prenantes, le 9
juin prochain de 9h30 à
13h00, à l'ESCP Europe,

sur le thème « Quels outils pratiques pour dialoguer
avec les parties prenantes : vers davantage
d'intelligence collective ? ». Cette rencontre est le
sixième d'un cycle initié en 2011 sur le dialogue avec les
parties prenantes. Il portera plus spécifiquement sur les
outils d'animation du dialogue sociétal. Plusieurs
questions pourront être abordées notamment : Quels
sont les avantages et les inconvénients des outils
utilisés pour dialoguer avec les parties prenantes ?
Quels sont les réactions et les attentes des parties
prenantes ? Jusqu'où peut-on aller dans la co-
construction et l'animation de ces démarches ? En quoi
l'animation des démarches de dialogue avec les parties
prenantes, internes comme externes, sont-elles sources
d'innovation ? Quels sont les exemples en la matière ?
Avec la participation de : Christine Hamot, déléguée
sociétal, Total ; Myriam Boniface, directrice du cabinet
Nicomak, au titre de l'ADD (Association professionnelle
des conseils en développement durable) ; Christine
Grezes, directrice développement durable, Bouygues
Construction ; Olivier Maurel*, consultant-chercheur et
partie prenante (LEEM, Sanofi ...) et un représentant*
d'Unilever France. *à confirmer - Elise Attal -
attal@comite21.org

11 juin : Journée de formation croisée
entreprises / collectivités à Bruz

Le développement durable
repose sur une action
concertée, mobilisant
l'ensemble des forces vives du
territoire. Cela suppose une
plus grande (re)connaissance
des acteurs entre eux, que ne
soit plus contestée, par
exemple, la légitimité des
entreprises sur le territoire et

que celles-ci aient, en retour, une claire conscience du
rôle des élus et des politiques publiques qui sont mises
en oeuvre. Ce lien civique est un préalable essentiel à
la compréhension des enjeux et des intérêts de chacun
et à la construction d'une action territoriale efficace. Fort
de ce constat, le Comité 21 propose une formation
croisée aux entreprises et aux collectivités sur la
responsabilité sociétale des organisations et les projets
territoriaux de développement durable (Agenda 21,
Plans climat énergie territoire, quartiers durables). Cette

http://www.convergences.org/co-construire/prix-convergences/laureats-du-prix-convergences-international-2014/
http://www.convergences.org/co-construire/prix-convergences/laureats-du-prix-convergences-europe-2014/
mailto:merias@comite21.org
mailto:attal@comite21.org


4-5 juin : le Comité 21 et le Club
France Développement durable
partenaires de la MEDCOP 21

8 juin : Colloque Paris Climat 2015 :
objectif OCEAN

15 juin : colloque « innover face à la
crise climatique »

des sans-abri à Bruxelles dans un logement adapté. Le Comité 21 participe au Jury
des Prix le 3 juin. Pour en savoir plus

En amont de la COP21, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur accueille, les 4 et 5
juin 2015, une rencontre des acteurs de la Méditerranée : la MEDCOP21. Soutenue
par la présence du Président de la République, cette manifestation permettra de
souligner l'engagement commun dans la lutte contre le changement climatique et
mettra en lumière la contribution des collectivités locales, des associations, des
entreprises, des réseaux constitués oeuvrant en tant que catalyseurs du
développement durable. En se fixant pour objectif de contribuer à la construction d'un
véritable Agenda positif Méditerranéen, la MEDCOP21 invite les acteurs de la
Méditerranée à réfléchir, lors de ces deux journées de colloque, aux potentielles
synergies d'initiatives existantes. Elle vise également à créer et à formuler des
propositions permettant d'intensifier les passages entre cadres stratégiques et
réalisations concrètes, tout en développant des coopérations accélératrices du
changement. Pour en savoir plus

Green Cross organise le colloque « ParisClimat2015 - Objectif OCEAN : les
propositions de l'Economie Bleue » dans le cadre de la Journée Mondiale des
Océans, le 8 juin 2015, à l'Agence Spatiale Européenne. Dans la continuité des
engagements pris à Rio 2012, ce séminaire est l'occasion d'élaborer, avec les filières
économiques et les territoires, 10-15 propositions simples, ambitieuses et
opérationnelles qui montrent qu'il est possible rapidement d'agir concrètement via la
santé des océans pour préserver le climat et la planète. Nous pensons que cet
événement peut contribuer à donner un souffle fédérateur et montrer qu'il est possible
d'agir pour que ParisClimat2015 prenne, en particulier sur l'océan, des décisions qui
feront date. Nous en rendrons notamment compte lors du Sommet Mondial Climat et
Territoires, les 1er et 2 juillet à Lyon, et au Grand Palais lors de ParisClimat2015. Le
Comité 21 est partenaire de l'événement. Programme - Inscription

A quelques mois de la COP 21, AEF Développement durable (www.aef.info) organise
un colloque le 15 juin 2015 consacré à deux leviers de transformation pour lutter
contre le changement climatique que sont l'innovation financière et technologique.
L'innovation appliquée aux éco-technologies pose la question des capacités
d'investissement en matière de R&D des acteurs institutionnels et des entreprises.
L'optimisation du transfert de ces technologies vertes dans les pays du Sud sera
également abordée. Sous l'angle financier, le défi du climat génère une mue de la part
des investisseurs qui passe notamment par la conception et le déploiement d'outils
dédiés. Leur acceptation, leur efficacité et leur adaptabilité restent à confirmer et

journée propose des apports théoriques, mais aussi et
surtout des exemples d'initiatives concrètes, des études
de cas et des formes d'animation ludiques et
interactives. Cécile Lacoste - lacoste@comite21.org

19 juin : formation Améliorer les
synergies RSE et mécénat

Une journée de formation
sera organisée par
Admical et le Comité
21 le 19 juin prochain. Elle

a pour objectif de décrypter l'articulation mécénat/RSE,
d'identifier les interactions et les synergies entre les
deux démarches et de nourrir la réflexion à travers
l'analyse de cas pratiques. Cette formation cible les
responsables mécénat, fondation et développement
durable. Une réduction de 10% sur les frais
d'inscription est accordée pour les adhérents du Comité
21. Programme de la formation : cliquez ici - Inscription :
institut@admical.org

30 juin : journée d’échanges sur « Bien
être, Achats & Mobilisation des
équipes »

Le Comité 21 organise le
30 juin, à l'UNAF à Paris,
une journée d'échanges
sur la responsabilité
sociétale des entreprises et

les projets territoriaux de développement durable. Cette
journée a pour but de croiser les regards et les
pratiques, et de faciliter le dialogue entre les entreprises
et les collectivités en vue d'un passage à l'action
collective autour de trois enjeux communs : le bien être
au travail (TMS, stress, articulation vie privée/vie
professionnelle, santé...) ; la mobilisation des équipes
(formation, sensibilisation, ancrage du changement
dans la durée, mobilisation des différents niveaux
hiérarchiques, actions innovantes...), et les achats
responsables (rédaction du cahier des charges,
formation des acheteurs, relations fournisseurs, devoir
de vigilance...). L'objectif de cette journée sera
d'identifier les freins existants et les marges de progrès
à construire ensemble pour permettre une meilleure
intégration du développement durable dans les
pratiques et une meilleure articulation des politiques
RSE et des projets territoriaux de développement
durable. Si vous souhaitez contribuer à cette journée en
partageant vos pratiques ou en proposant des
recommandations, n'hésitez pas à contacter Isabelle
Boudard - boudard@comite21.org ou Elise Gaultier -
gaultier@comite21.org - Programme - Inscription :Marc
Sopel - sopel@comite21.org

A lire
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19-23 octobre : Nantes et les Pays
de la Loire appellent à la mobilisation
pour la Greenweek !

10 acteurs qui agissent pour un Paris
durable !

engendrent des débats tant dans le secteur privé qu'auprès de la société civile ainsi
que des décideurs publics et institutionnels. Pascal Canfin, ancien ministre et
conseiller principal pour le climat du World Resources Institute (WRI) introduira cette
journée. Pour s'inscrire - Claire Boccard - claire.boccard@aef.info

Cette première édition de la Greenweek Pays de la Loire aura lieu du 19 au 23
octobre 2015. Ce sera l'occasion de tester de nouvelles technologies autour des
questions vertes : écologique, énergétique, etc. Il s'agit de prendre part aux enjeux des
nouvelles transitions contemporaines et de nouveaux modes de vie. Un appel à
participation est lancé par la région des Pays de la Loire, Nantes Métropole
et leurs agences de développement pour co-construire cette semaine autour du «
Green », des technologies, du collaboratif et du partage. Le Comité 21 est partenaire
de cet événement et organisera une réunion d'échanges sur les solutions climat, le 20
octobre. www.greenweeknantes.com/ - Antoine Charlot - charlot@comite21.org

Dans le cadre de la 3e édition de la « Promotion du Paris durable », la Ville de Paris
vient de sélectionner dix acteurs qui agissent pour un Paris durable. Ils bénéficieront
d'un soutien personnalisé pour développer leurs actions. De la cuisine de saison au
financement citoyen des énergies renouvelables, en passant par le recyclage d'objets
pour enfants, la végétalisation des murs, l'agriculture urbaine ou encore la rénovation
thermique pour les plus démunis : le Comité conseil des acteurs pour un Paris
durable vient de retenir les 10 initiatives de la Promotion 2015 du Paris durable, parmi
près de 90 candidatures reçues. Les nominés de la Promotion 2015 du Paris durable
présenteront leurs actions aux Parisiens le 25 juin. D'ici là, ils vont vivre une histoire
commune ponctuée de rencontres, de formations individuelles et collectives destinées
à faire grandir leurs projets et à les aider à les rendre plus visibles. Le Comité 21 est
partenaire de la promotion du Paris durable depuis l'originie. La liste des 10 lauréats
est accessible sur www.promotionparisdurable.fr - Pour en savoir plus

Eco-dates
 

1/06 à Paris : 12e rencontres de Décider ensemble « Réhabiliter la ville, comment
concilier l'individuel et le collectif ? » - Décider ensemble - en savoir plus
1/06 à Paris : conférence « Consommation durable et Topologie des consommateurs
2015 - Le temps de l'engagement réciproque ? » - Ethicity - en savoir plus
1-2/06 à Berlin : Conférence « la coopération franco-allemande en Afrique, dans les
domaines du changement climatique, de la sécurité alimentaire et des ressources en
eau » - Ambassade de France à Berlin et Institut de recherche pour le développement
- en savoir plus
2/06 à Paris : conférence parlementaire « Allergies et climat, il est urgent d'agir » -
Fondation Stallergenes - en savoir plus

Climat – 30 questions pour
comprendre la conférence de Paris

Face au dérèglement
climatique, la technologie peut-
elle nous sauver ? La France
est-elle exemplaire ? À quoi
peut s'engager Barack Obama
? Pourquoi les choses
bougent-elles en Chine ? Qui
sont les adversaires de la lutte
pour le climat ? Ce livre
apporte les clés pour
comprendre les enjeux de la
COP 21 et fournit des pistes
pour se mobiliser tout au long
de l'année. Les auteurs,

Pascal Canfin et Peter Staime, qui suivent les
négociations et y participent de l'intérieur, décryptent les
enjeux géopolitiques, économiques et financiers qui
entourent ce sommet décisif pour notre avenir. La «
bataille de Paris » n'est pour l'heure ni gagnée ni
perdue. Elle se joue en ce moment : dans le cercle des
négociations officielles, dans le monde économique et
financier, mais aussi dans l'indispensable mobilisation
citoyenne. Editions LesPetitsMatins - 200 pages - 12,25€
- Commander

Changement climatique et finance
durable

Ce numéro spécial de la Revue
d'économie financière (REF)
présente un aperçu général des
enjeux financiers de la lutte contre
les dérèglements climatiques. Selon
sa tradition, la REF a tenu à créer un
« pont » entre les analyses issues
de la sphère académique et les
rapports produits par des experts,
des financiers, etc. Ces dernières

années, la recherche sur l'économie et la finance
climatique a significativement progressé, mais ces
progrès n'ont pas nécessairement trouvé une traduction
opérationnelle pour les praticiens du secteur financier.
Organisé en trois parties, cet ouvrage aborde les
notions d'atténuation, d'adaptation, de prise en charge
des pertes et de préjudice, et rassemble des
problématiques très différentes comme les
financements privés, les interventions publiques, ou les
financements nord-sud... - L'Association d'économie
financière - 312 pages - 32,00 € - Commander

LE MONDE OUKA : Sauvons le climat !

A l'approche des négociations
internationales sur le climat, très
peu d'ouvrages sont accessibles
aux enfants de 4 à 8 ans pour les
sensibiliser à cette question
centrale du changement
climatique, qui engage leur avenir.
Réalisé sous forme de bandes
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http://www.deciderensemble.com/nos-evenements/rencontres-de-decider-ensemble
http://us3.campaign-archive1.com/?u=874c0dd5555063c2739f605ac&id=6cb5d14ded&e=e30e31a97e
http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/sciences-de-la-terre-environnement/environnement/conference-la-cooperation-franco-allemande-en-afrique-dans-les-domaines-du-changement-climatique-de-la-securite-alimentaire-et-des-ressources-en-eau-2/
http://allergiesclimat.wufoo.com/forms/conference-parlementaire/
http://www.lespetitsmatins.fr/collections/climat-30-questions-pour-comprendre-la-conference-de-paris/
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2-3/06 à Paris : Forum de l'OCDE « Investir dans l'avenir : société, durabilité,
prospérité » - en savoir plus
4/06 à Paris : Our Life 21 « Explorer des Futures Durables et Désirables "- 4D et
ligue de l'enseignement - en savoir plus
4/06 à Paris : Forum du CESE « Vivre ensemble le changement climatique : entre
subir et agir » » - CESE - en savoir plus
4/06 à Lille : World forum de Lille « Economie collaborative : l'entreprise se réinvente
ici » - réseau Alliances - en savoir plus
4/06 à Paris : atelier « Le Mentoring TWICE, le réseau de femmes de TOTAL » -
ateliers de l'OMIG - en savoir plus
4/06 à Lille : 26ème Atelier de Prospective Régionale « Economie du partage, mirage
ou réalité ? » - Région Nord-Pas de Calais - en savoir plus
4/06 à Paris : Les enjeux économiques de conférence de Paris-climat 2015 - la chaire
Economie du Climat (CEC) de l'université Paris-Dauphine et la Toulouse School of
Economics - en savoir plus
4-5/06 à Marseille : MEDCOP21, Forum de la société civile méditerranéenne en
perspective de Paris Climat 2015 - Région PACA - en savoir plus
7/06 à Paris : grande mobilisation citoyenne festive et engagée « Courez pour le
climat au Panthéon » - Les Portes vertes - en savoir plus
9/06 à paris : conférence internationale «Scientifiques et gestionnaires de l'eau:
préparer la ville pour le climat en évolution» - École des Ponts ParisTech - en savoir
plus
9/06 à Marseille : Forum ouvert sur le changement climatique et la biodiversité - le
CNRS, le Centre d'Ecologie et des Sciences de la Conservation et la Région PACA -
en savoir plus
9/06 à Paris : t able-ronde « Economie circulaire : quels enjeux pour la gestion
responsable des forêts ?» - FSC France - en savoir plus
9/06 à Paris : Mardi de l'ARENE : 2 ans du réseau de lutte contre les précarités
énergétiques, faîtes le plein de retours d'expériences - ARENE Ile de France - en
savoir plus
11/06 à Paris : forum d'échange INNOV'ECO sur « Nouveaux challenges du
stockage d'énergie » - en savoir plus
12/06 à Paris : journée SFE 2015 « Climat et biodiversité : impacts du changement
climatique sur la biodiversité, rétroactions et place parmi les facteurs du changement
global » - Société Française d'Ecologie (SFE) - en savoir plus
15/06 à Genève : colloque international sur les Objectifs de développement durable «
Aller Vers le post 2015... Nouveau paradigme pour une sobriété heureuse pour tous »
- coalition des ONG pour les OMD - en savoir plus
15/06 à Paris : conférence « Les négociations sur le climat à l'épreuve de l'agenda
international du développement » - Fondation de l'Ecologie Politique - en savoir plus
16/06 à Paris : Défi Climat 2015 « Vers la COP 21, un accord international sur le
climat - Quelle efficacité des politiques énergie climat ? » - Institut de formation de
l'environnement (IFORE) et Institut de la gestion publique et du développement
économique (IGPDE) - en savoir plus
16-17/06 à Paris : 2ème Assise de l'Economie circulaire - Institut de l'Economie
circulaire et ADEME - en savoir plus
17/06 à Paris : table ronde « Mobilisation des compétences collectives et territoriales
: Former les écosystèmes d'acteurs » - Compétences 21 - bregeon.jacques@live.fr
17/06 à Paris : conférence « Anniversaire de la Loi Oudin-Santini : 10 ans de
partenariats solidaires et structurants » - pS-Eau - en savoir plus
23/06 à Paris : CapCOp21 « journée de l'Innovation Climatique » - Ecoact - en savoir
plus
23/06 à Paris : retour sur le sommet international de l'innovation durable (18 et 19
mai Londres) - Birdeao, Les Enjeux et les Hommes et Nueva vista - inscription

dessinées, cet ouvrage retrace les
vacances des OUKA, personnages

vivants dans un monde merveilleux, sur la Planète des
hommes. Ils y découvrent la sécheresse dans les pays
où il fait chaud et beau, la fonte de la glace dans les
pays froids et les inondations dans les pays où il fait ni
trop chaud, ni trop froid. Les OUKA chercheront alors à
savoir comment sauver la Planète des hommes.
Editions PIPPA - 44 pages - 15,00€ - Commander
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