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Le climat, la 1ère question planétaire à 

solidarité obligatoire 

Dépendance des pays entre eux 

• Cette fois-ci, les émissions de gaz à effet de serre d’un pays ont des 

impacts aussi sur tous les autres 
 

Une participation personnelle à travers chacun de nos comportements 

individuels 

• La moitié des émissions vient des ménages ; 

• La nécessité d’un bond démocratique. 
 

 

Le rôle central des collectivités locales 

• Elles décident des investissements ayant la plus longue durée de vie : les 

bâtiments, les infrastructures de transport, les réseaux   

• Elles répartissent les activités sur le territoire 

• Elles ont le contact direct avec le citoyen 

 



Une convergence politique nouvelle 

La force du travail scientifique du GIEC 

• Pas plus de 2°C de réchauffement 

 

Une participation indispensable à l’action de tous les pays 

• Un accord décidé à Durban qui doit englober les 195 pays ; 

 

Une division au moins par deux des émissions mondiales en 2050 

• Une division par 5 en moyenne pour les pays développés, 

• Avec un pic maximal des émissions mondiales avant 2020. 

 

 

L’avancée vers une nouvelle voie de développement sobre en carbone et 

résiliente au changement climatique qui soit accessible à tous les pays 

 

C’est aussi la condition d’acceptation par les populations des décisions 

politiques. 

 

Cela constitue une avancée politique inédite  

 



Paris 2015 : la mise en mouvement de 

tous les acteurs 

La négociation des Etats 

• L’Accord 

• Les contributions prévues déterminées 

au niveau national plus de 2°C de 

réchauffement 

 

Le processus 

• Un accord décidé à Durban qui doit 

englober les 195 pays 

• Les groupes majeurs 

• Les objectifs de développement durable 

adoptés à New York en septembre    

2015 

• L’agenda des solutions 

 

Une avancée pédagogique et de 

communication à poursuivre 

• Le débat citoyen planétaire 

• Les initiatives de la société civile 

• Les collectivités 

 

Grand public  

Acteurs 
des 

territoires  

Etats 



Les Contributions prévues déterminées au 

niveau national 

189 pays sur 195 les ont envoyés 
 

• C’est la 1ère fois dans l’histoire qu’il y a un processus tirant tous les 

pays dans un même processus de développement ; 

• Rechercher un usage plus efficace de l’énergie ; 

• Valoriser les ressources renouvelables à la place des combustibles 

fossiles ; 

• Optimiser les transports et les dégager de leur dépendance pétrolière ; 

• Adapter l’agriculture au changement climatique ; 

Tout cela en lien avec les 17 Objectifs de Développement Durable. 
 

Mobiliser des financements privés et bancaires sur la base des projets 

identifiés dans les CPDN 
 

Générer une dynamique de diffusion des technologies 
 

Conduire à une relance économique mondiale 

Tous les pays mobilisés autour d’un enjeu commun ;  

Avec un effet d’entrainement sur les secteurs et les filières ; 

Production d’énergie, qualité de construction, renouvelables, véhicules… 

Baisse des coûts des technologies et des filières et création d’emplois. 



L’Accord de Paris - 1 

Hausser l’ambition des engagements d’ici 2020 
• Revenir ainsi sur les objectifs trop faibles convenus antérieurement pour la période 

2013-2020 de la part des pays développés.  
 

Le contenu de l’Accord de Paris pour la période 2020-2030 
 

• Des engagements climatiques essentiels  
• Un réchauffement contenu pour 2100 en dessous de 2°C et si possible 1,5°C. 
 

Le statut des différents pays dans l’Accord 
• Des engagements de nature volontaire pour être adaptés à la diversité des 

situations nationales et évolutifs dans le temps. 
 

L’Accord de Paris est un texte politique qui fixe les règles pour la période 

2020-2030  
• De nature plus qualitatif que quantitatif, 

• Les COP suivantes auront à préciser les modalités de mise en œuvre. 
 

 



Les principales avancées 

 

 

 

La transparence de la comptabilité des engagements, des résultats des actions 

réalisées et des financements accordés ou reçus ;  

• avec un crantage progressif à la hausse des engagements tous les 5 ans. 

  

De nouveaux mécanismes de financement et de diffusion des technologies, 

• Des compléments pour soutenir l’action des Pays en développement ; 

• Des modalités d’appui et d’inspection de l’efficacité des actions des pays. 

 

Il ne s’agit pas d’un accord juridiquement contraignant,  

• mais celui-ci est politiquement contraignant, dans la mesure où il inclut tous les 

pays ; le retrait de l’Accord par un pays, le placerait au ban des nations.  

 

Son entrée en vigueur 

• Signature par les pays entre avril 2016 et avril 2017; 

• Ratification après vote parlementaire ou décision du pouvoir exécutif du pays ; 

• Un texte d’Accord dont les modalités d’application feront l’objet de décisions prises 

dans les prochaines COP. 

 

 



Ce qui manque dans l’Accord de Paris 

La fixation d‘un prix du carbone pour intégrer dans les choix économiques cette priorité 

du changement climatique 

• Cela sera fait par certains pays et par certaines entreprises ; 

• Mais il y a des réticences ; 

• Ces différences de prise en compte génèrent des distorsions de concurrence. 

 

Le flou concernant les priorités technologiques 

• Au-delà de mention générale d’un mode de développement sobre en carbone ; 

• Des pays et des acteurs économiques reportent des arbitrages clairs à très long 

terme. 

 

L’insuffisance des financements 

• La référence aux 100 milliards de $ pour 2020 exprimée à Copenhague ; 

• Mais sans parvenir à obtenir des engagements des Etats, des organismes 

internationaux, des banques et des acteurs économiques à la hauteur ; 

• Tandis que les subventions aux combustibles fossiles restent considérables. 

 

Il y a des avancées par certains et des blocages par d’autres 



L’appréciation de la réussite de la 

conférence de Paris 

Une mobilisation réussie des acteurs  : l’humanité en marche 
• À partir des engagements et contributions présentés par les pays pour octobre 2015 ; 

• La mobilisation des territoires, des entreprises, des banques et de la société civile. 
 

La progression effectuée vers une nouvelle voie de développement et une 

relance économique mondiale Nord-Sud 
• Tout va se jouer dans l’appropriation par les acteurs à tous les niveaux, notamment le 

secteur énergétique, les équipementiers, les banques et les sociétés civiles. 
 

La mise en place d’un cadre de comptabilisation fiable 
• Progresser lors des COP suivantes sur la quantification des engagements et des 

contributions, des actions et des financements par rapport à l’objectif des 2°C. 
 

Un processus tous les 5 ans d’ajustement des engagements par rapport aux 

objectifs climatiques 
 

Une intégration dans les Objectifs de Développement Durable 
• En cohérence avec la décision des Nations Unies de septembre 2015 sur 17 ODD à 

portée universelle.  
 



Les avancées nécessaires à convenir - 1 

Augmenter le niveau des Contributions 
• Pour le moment, les engagements et contributions ne permettent que de 

réduire le réchauffement à 3°C pour 2100, c’est donc insuffisant pour le 

contenir en dessous de 2°.  

 

En 2018-2019 pour les pays développés, afin de réviser à la hausse le niveau des 

engagements pour la période 2013-2020 ; 

 

En 2023-2024 pour tous les pays, incluant les pays en développement dont les 

actions commencent à partir de 2020 dans le cadre de l’Accord. 

• Il faudra préciser les objectifs de réduction des émissions mondiales (de 

40 à 70% en 2050). 
 

Réunir les financements à hauteur de 100 milliards de $ en 2020 
• S’accorder à la fois sur le niveau des financements mais aussi sur la répartition 

entre aide publique, prêt et investissement privé ; 

• Convenir des modalités d’accès aux financements pour les pays en 

développement ; 

• Convenir d’une répartition entre atténuation et adaptation ; 

• Prévoir une hausse ultérieure du niveau du financement pour la période 2020 – 

2030. 
 

Intensifier la mobilisation des acteurs économiques 
• Faire évoluer progressivement les politiques individuelles nationales et les 

initiatives des entreprises vers l’instauration d’un prix du carbone. 

 



Les avancées nécessaires à convenir - 2 

Accorder les diverses politiques nationales et les stratégies des 

entreprises avec les dispositions de l’Accord 
• Dépasser les fortes contradictions dans ce contexte de transition qui 

s’étirera sur 35 ans ; 

• Revoir les prospectives et planification dans de nombreux domaines. 
 

Répartir des engagements européens de réduction des émissions de 

40% entre 1990 et 2030 entre Etats-membres 
• Une répartition qui sera faite en juin 2016. 
 

Progresser dans la compréhension des changements nécessaires à 

tous les niveaux, notamment les comportements personnels 
• Décrire les processus de transition des vies personnelles ; 

• Engager un énorme effort éducatif ; 

• Dégager des récits de vie réussie, afin d’aider à l’appropriation des actions 

par les personnes de tous les pays et de toutes les conditions 

économiques et sociales. 
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Objectif 2 degrés et en deçà 

95 % des 
français 

connaissent 
l’objectif 2°C 
Havas Paris Ipsos 

(14/12/2015)  
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Poursuivez l’immersion, ImmerCité au 
CentQuatre (75019) jusqu‘au 20 décembre 


