
 

 

Paris, le 10 décembre 2015 

 

 Accord COP21 : un rôle reconnu pour tous les acteurs 

mais une ambition à renforcer ! 

 
Depuis le Grand Palais où se déroule l’exposition Solutions COP21, le Comité 21 et le Club France 
Développement durable saluent la reconnaissance du rôle de la société non étatique dans le projet 
d’accord de la COP21. Le fait majeur de cette COP réside dans l’implication forte et remarquée des 
territoires et des entreprises. Mais le texte, soumis pour adoption le vendredi 11 décembre, reste 
insuffisant, au regard des engagements réels de ces acteurs. 
 
Le projet d’accord comporte des avancées importantes en ce qui concerne l’adaptation, enfin 
reconnue à sa juste et indispensable place ; le processus de transparence, et le cadre futur des 
contributions nationales. En cela, le futur Accord de Paris est une étape décisive dans ce que l’on 
peut appeler la négociation du siècle. Mais, au stade actuel, pour entrer dans l’histoire, cet accord doit 
développer un « souffle et une ambition à la hauteur de l’enjeu », comme l’a recommandé François 
Hollande. Nous n’y sommes pas, et sur quatre sujets essentiels : 

 Le premier rendez vous de revue quinquennale globale des émissions est reporté à 2024 : 
c’est une grosse déception. Nous espérions 2018 ; le temps d’ajustement est trop long pour 
faire face à l’urgence climatique. De surcroit, c’est contraire aux recommandations du GIEC. 

 Conscients que l’Accord risquait de ne comporter aucun mécanisme de sanctions, on espérait 
qu’il puisse inclure une part de contraintes. Or, le flou total demeure sur cet aspect. D’ailleurs, 
le titre de l’accord est « PARIS OUTCOME ». 

 Les éléments de justice climatique (différenciation, transferts de technologies, financements 
post 2020) sont peu précis et peu ambitieux. 

 Les objectifs de long terme ne sont toujours pas tranchés puisque les différentes options 
hésitent pour 2050 entre une réduction des émissions de GES entre 40 et 95%, ce qui, pour la 
première fois, abandonne tout espoir du « 0 degré d’émission » à la fin du siècle. 

 
Le Comité 21 appelle les négociateurs à mieux s’inscrire dans l’ambition de leurs Chefs d’Etat. 
 
Si ce texte devait demeurer inchangé, il comporterait une grande hypocrisie, à savoir : afficher 
l’objectif ambitieux de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au cours du XXIème siècle alors 
qu’aujourd’hui, les moyens sur la table nous rapprochent des 3 degrés. Il ne constituerait qu’un texte 
d’étape par rapport à la COP22 accueillie par le Maroc (Marrakech). 
 
En revanche, le Plan d’actions Lima-Paris, aussi appelé Agenda des solutions, a lancé plus de 70 
initiatives, auxquelles participent plus de 10 000 acteurs, provenant de plus de 180 pays. Ce 
processus, qui devra être consolidé, montre la vigueur des partenariats dans la société civile, que le 
Comité 21 et le Club France Développement durable ont illustrée dans l’exposition Solutions COP 21 
au Grand Palais, du 4 au 10 décembre. 
-------------------- 
A propos du Comité 21 
Né à la suite du Sommet de la Terre de Rio en 1992, le Comité 21 est le premier réseau d'acteurs engagé dans la mise en œuvre 
opérationnelle du développement durable en France au sein des organisations et sur les territoires. Il favorise le dialogue entre tous, 
accompagne le développement des démarches responsables et produit des études et analyses prospectives. 
 

A propos du Club France Développement durable 
Lancé lors de Rio+20 à l'initiative du Comité 21, le Club France Développement Durable rassemble plus de 120 réseaux et structures de 
premier plan. Il s'attache à échanger, co-construire et promouvoir les contributions des acteurs de la société civile française  aux grands 
rendez-vous internationaux du développement durable. Espace indépendant de dialogue et de synergie entre les acteurs engagés, le 
Club France prépare activement la COP 21 depuis 2013. 
 
À propos de Solutions COP21 
Lancé en juillet 2014 en vue de la COP21, Solutions COP21 est un dispositif de valorisation des solutions concrètes pour le climat, porté 
par le Comité 21 avec le Club France Développement durable (rassemblant plus de 120 réseaux publics et privés) et réalisé avec 
Hopscotch Groupe et le cabinet Alliantis. L'objectif : montrer à un large public les multiples produits, services, process et innovations 
existants et en projet à travers le monde pour lutter contre le dérèglement climatique et ses impacts. Solutions COP21 a lancé en janvier 
2015 un Hub des Solutions climat, 17re plateforme contributive multi-acteurs dédiée aux solutions climat et organise une Exposition au 
Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015 ouverte gratuitement à tous les publics. 

 
Contacts : Christine Delhaye, delhaye@comite21.org, 01 55 34 75 23  
                  Sarah Schönfeld, schonfeld@comite21.org, 01 55 34 75 28 
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