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Ce vendredi 22 avril à New York, l’ensemble des Etats s’est donné rendez-vous pour signer 
l’Accord de Paris. Le niveau de mobilisation des Etats est sans précédent : près de 160 Etats 
doivent être représentés et 50 chefs d’Etat présents physiquement. Du jamais vu dans l’histoire de 
l’ONU pour signer un texte, toutes thématiques confondues ! Le Club France Développement 
durable, fort de son réseau de 120 réseaux et organisations membres, se réjouit de cette 
mobilisation historique au niveau étatique mais souligne que la mise en œuvre est urgente et ne 
pourra se faire sans le concours des acteurs étatiques.  
 
Cet engagement historique démontre à quel point les pays ont pris la mesure de l’urgence des défis à 
relever pour lutter contre le dérèglement climatique. Si cette prise de conscience est nécessaire au 
plus haut niveau des Etats, aucune mesure concrète ne pourra être mise en œuvre sans le 
concours des acteurs non étatiques dans toute leur diversité.  
 
Intensément mobilisée en 2015 pour la COP21, la société non étatique – territoires, acteurs économiques 
et de la recherche, ONG et associations, citoyens… - ne doit pas relâcher la pression sur la communauté 
internationale pour maintenir le niveau d’ambition des Etats, notamment lors du passage crucial entre les 
INDC (feuilles de route nationales des intentions de réduction et d’adaptation de chaque pays) et les NDC 
(plans de mise en œuvre de ces intentions). 
 
Mais au-delà de cette action de veille et de plaidoyer, les acteurs non étatiques doivent être en capacité 
d’agir dès maintenant : la période 2016-2020 est déterminante pour rester sous le seuil critique d’un 
réchauffement de 2°C à la fin du XXI

ème
 siècle. Dès aujourd’hui, toutes les forces vives doivent inventer et 

partager des solutions, promouvoir des innovations, échanger des bonnes pratiques afin de changer 
d’échelle et généraliser les process d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. C’est l’objectif 
du Lima-Paris Action Agenda (LPAA) qui recense les engagements de réduction des émissions des 
acteurs non étatiques et propose des initiatives concrètes pour y parvenir. 
 
En perspective de la COP22, qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, l’ambition du LPAA 
doit être poursuivie et même amplifiée. Il faut rappeler que la somme des INDC nous mène sur une 
trajectoire à plus de trois degrés, bien loin des deux degrés acceptés par tous. Toutes les composantes de 
la société doivent être mobilisées pour partager, coopérer afin de montrer que le monde post-carbone est 
possible et même désirable. COP de la mise au point politique de certains points de l’Accord de Paris, la 
COP22 sera surtout celle de la mise en œuvre concrète d’actions sur le terrain ! 
 
C’est pourquoi, le Club France Développement durable, porté par le Comité 21, fédère les acteurs français 
pour être au rendez-vous de Marrakech et lors des événements préparatoires. Impulsant une dynamique 
multi-acteurs entre entreprises, collectivités territoriales, établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, associations/ONG, le réseau Club France portera à la COP22 les solutions de ses membres, 
dont de nombreuses d’entre elles ont été présentées au Grand Palais en décembre 2015 (42 000 visiteurs) 
et sur le Hub des Solutions climat, pour contribuer à l’amplification des actions et ainsi être à la mesure des 
enjeux. C’est aujourd’hui qu’il faut agir ! 
 

    Sarah Schönfeld, coordination Club France - schonfeld@comite21.org – 01 55 34 75 28 
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---------------- 
A propos du Club France Développement durable 
Lancé lors de Rio+20 à l'initiative du Comité 21, le Club France Développement durable, présidé par Gilles 

Berhault, 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.  
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