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ENGAGEMENTS ET DEMANDES 

DU CLUB  FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Le Club France Développement Durable constitué d’acteurs non étatiques (collectivités locales, 
d’entreprises, d’associations, d’ONG, de fédérations…) s’engage et demande aux acteurs politiques 
(ONU, Etats, Europe, France) l’adoption des mesures urgentes devenues indispensables pour 
parvenir à un accord international ambitieux, efficace et équitable.  
 
 

L’URGENCE EST A L’ACTION – LA COP 21 DOIT ETRE UN SUCCES INTERNATIONAL 
 
Sécheresses, inondations, maladies, migrations, pénuries alimentaires, risques de conflits, érosion, 
perte de biodiversité… : autant d’impacts graves résultant du dérèglement climatique actuel listés 
dans le 5ème rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC).  
 
L’objectif du  Protocole de Kyoto de 1997 de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
-5,2% par rapport aux émissions de 1990 n’est pas atteint. La trajectoire actuellement suivie est celle 
d’un réchauffement de +3 à +6° ! 
 
Face à ces faits objectifs, les membres du Club France Développement Durable et ses partenaires - 
s’engagent et demandent aux acteurs politiques (ONU, Etats, Europe, France) l’adoption des mesures 
urgentes devenues indispensables.  
 
Dans le prolongement de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement de Rio de 1992, puis 
des principaux accords internationaux climatiques (Copenhague (Conférence des Parties dite COP 15), 
Cancun (COP 16), Durban (COP 17), Doha (COP 18), Varsovie (COP 19), Lima (COP 20)),  
la 20ème Conférence des Parties sur le climat (COP 20) qui se tiendra à Lima, puis la 21ème (COP 21) de 
Paris sont des rendez-vous à ne pas manquer.  
 
L’enjeu est identifié : parvenir à un accord international ambitieux, efficace et équitable qui 
permette, selon le GIEC 2014, de diviser par 4 les émissions mondiales de GES à l’horizon 2050, en 
vue de limiter à +2° le réchauffement climatique, sans impacter le développement économique des 
nations.  
 
Entreprises, collectivités locales, associations, ONG, établissements d’enseignement et de 
recherche… - mobilisés autour de ces enjeux - démontrent chaque jour leur capacité à mettre en 
œuvre des actions concrètes et innovantes pour prévenir, freiner et s’adapter au dérèglement 
climatique. Le rythme des actions requises doit être accéléré.  
 
Responsables, engagés et solidaires, les membres du Club France Développement Durable en 
appellent aux politiques pour que les accords qui résulteront des négociations de la COP 21 soient 
structurés autour d’une gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux. Une nouvelle donne climatique 
doit être inventée. Ensemble, tous réunis et mobilisés dans un esprit de solidarité territoriale, nous 
pouvons trouver les facteurs clés pour faire de la COP 21 La Conférence du Climat.  
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LES ENGAGEMENTS DES MEMBRES DU CLUB FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 

 => RENFORCEMENT DE NOS ACTIONS COLLECTIVES  
 
 
Recours aux transports collectifs et aux circulations douces ; recherche d’une plus grande efficacité 
énergétique ; utilisation des énergies renouvelables ; développement d’une économie décarbonée, 
mise sur le marché de produits et de process innovant ; installation d’une réelle contribution des 
habitants à la mise en œuvre des objectifs climatiques... : autant d’initiatives engagées par les 
acteurs territoriaux.  
 
Afin d’accroitre les effets positifs de ces actions, il convient de mieux les coordonner par le 
développement d’une culture commune à croiser. Nous – membres du Club France Développement 
Durable - nous engageons à poursuivre les mesures collectives consistant à : 

 

 Rechercher les voies pour développer à grande échelle les solutions existantes afin de les 
diffuser à travers le monde ; 
 

 Définir des objectifs chiffrés et des échéances à court, moyen et long termes pour répondre 
aux enjeux climatiques, conformément aux préconisations du GIEC ; 
 

 Orienter les actions vers une économie décarbonée ; 
 

 Responsabiliser nos parties-prenantes et user de nos sphères d’influence pour diminuer 
l’empreinte carbone mondiale ; 
 

 Renforcer la sensibilisation et la formation des dirigeants, en essayant de développer des 
espaces territoriaux dédiés au savoir et à la recherche climatique, afin de créer une culture 
commune sur l’évolution du Climat et son impact, à l’échelle des territoires ; 
 

 Croiser les expertises et les savoir-faire afin de démultiplier l’impact des actions engagées, 
par le développement régional de réseaux d’échanges et de coopération multi-acteurs ;  
 

 Etudier des programmes d’adaptation des territoires aux aléas climatiques, à l’aide de 
mécanismes de financements conjoints sur la prévention et l’adaptation aux changements 
climatiques, où chaque acteur, public et privé, participerait ;   
 

 Réfléchir à des référentiels partagés sur un même territoire devant permettre la création 
d’un système d’évaluation des émissions évitées appropriable par la population et commun 
aux collectivités, entreprises, associations, ONG, organismes associés ; 
 

 Inscrire nos actions dans le cadre des exigences de la Convention d’Aarhus d’information 
environnementale, à travers la publication régulière de l’impact de nos activités sur le climat.  
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LES ATTENTES DES MEMBRES DU CLUB FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE : 
 
 =>  IMPLICATION FORTE ET PRIORITAIRE DE TOUS ACTEURS POLITIQUES  
 

 
 
 

 NOUS DEMANDONS AUX NATIONS-UNIES DE : 

 Renouveler la gouvernance climatique mondiale, en privilégiant un processus décisionnel qui 
associerait plus largement l’ensemble des acteurs non étatiques à la préparation des COPs ;  

 Définir les modalités de contribution des acteurs non étatiques au Fonds vert pour le climat ;  

 Rendre opérationnels les mécanismes de lutte contre la déforestation, de transfert 
technologique et d’aide à l’adaptation au changement climatique ;  

 Adopter des indicateurs plus pertinents que le PIB, devant prendre en considération les 
dommages économiques et sociaux liés au changement Climatique ;  

 Reconnaître le rôle essentiel de l’enseignement et de la recherche dans la création et la 
diffusion des nouveaux savoirs sur l’évolution du climat ;  

 Adopter une Charte internationale donnant un statut aux déplacés environnementaux. 

 
 

 

 NOUS DEMANDONS AUX  ETATS DE : 

 Poser les bases d’une stabilité à long terme d’un cadre législatif et réglementaire ; 

 Approuver les conclusions du 5ème rapport du GIEC ;  

 Développer une information pédagogique et compréhensible par tous sur les enjeux 
territoriaux du changement climatique ;  

 Définir des stratégies étatiques ambitieuses de transition post-carbone ;  

 Renforcer la participation des acteurs territoriaux dans la définition des politiques de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

 Poursuivre la décentralisation des administrations publiques, afin d’impulser et accompagner 
les changements des modes de production et de consommation, de réduire les coûts de 
gestion et d’apporter la crédibilité nécessaire à la mobilisation des citoyens et des 
partenaires locaux sur les questions climatiques 

 Accompagner les entreprises sur la réduction des émissions de GES en développant 
notamment une politique fiscale adaptée ;  

 Lutter contre les inégalités environnementales et réduire la vulnérabilité des peuples aux 
aléas naturels et anthropiques ; 

 Anticiper et accompagner les dynamiques migratoires liées à l’évolution du climat ; 

 Mesurer les conséquences économiques, sociales et environnementales du dérèglement 
climatique. 
 
 
 
 
 



    

   CONFERENCE CLIMAT PARIS 2015    
      En route vers la COP 21 – 30 novembre au 11 décembre 2015 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Projet 10 septembre 2014 - PS  

 NOUS DEMANDONS A l’EUROPE DE :  

 Assurer un leadership politique sur les négociations climatiques, en dépassant les dissensions 
internes, afin de parvenir à l’adoption d’une position communautaire unique basée sur une 
alliance forte avec les acteurs européens non étatiques ;  

 Organiser un débat entre les membres du l’Union européenne et les acteurs non-
gouvernementaux sur la COP 21 ;  

 Prendre en compte le dérèglement climatique dans toutes ses politiques, en particulier dans 
les domaines de l’énergie, du transport, de l’agriculture, du bâtiment et du développement 
économique ;  

 Aider au développement de réseaux de mutualisation et d’échanges sur la responsabilité 
sociétale des organisations ;  

 Soutenir financièrement les démarches de coproduction engagées à l’échelle des territoires 
sur le développement durable, comme les Agenda 21 et les Plan Climat territoriaux ;  

 Améliorer le système d’échanges de quotas carbone et renforcer le signal-prix du carbone à 
long terme sur le marché communautaire ; 

 Réduire de 55 % ses émissions de gaz à effet de serre et atteindre 45% d’énergie 
renouvelable dans la consommation finale d'ici à 2030 et 40% d’économie d’énergie par 
rapport à 2005 ; 

 Créer une instance européenne de médiation et de règlement des conflits 
environnementaux qui garantira la mise en œuvre des principes de précaution, de 
prévention et celui de « pollueur-payeur » ;  

 Supprimer progressivement d’ici à 2020 les aides néfastes à la protection de l’environnement 
et en particulier celles qui contribuent au réchauffement climatique ;  

 Promouvoir la recherche et l’innovation pour accélérer le développement d’une économie 
post-carbone et résiliente au changement climatique, pour que l’Europe puisse rester 
compétitive et garde sa place d’acteur majeur dans le monde. 
 
 

 
 NOUS DEMANDONS A LA FRANCE, de : 

 Assurer une présidence forte de la COP 21, en étant médiateur, facilitateur et maître des 
débats durant les négociations ;  

 Etre exemplaire dans la lutte contre le changement climatique, en réduisant de moitié la 
consommation d’énergie finale d’ici à 2050 ;  

 Associer largement les acteurs français non étatiques aux négociations climatiques ;  

 Proposer des « démonstrateurs territoriaux », partager les expériences réussies et favoriser 
les transferts de technologies pour promouvoir une économie décarbonée, innovante et 
reproductible ;  

 Inciter les entreprises à intégrer les questions climatiques en facteur de compétitivité ; 

 Développer une gouvernance territoriale de l’énergie en particulier sur l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables ;  

 Simplifier les procédures administratives et les cadres juridiques d’appels d’offre sur les 
énergies renouvelables, sans affaiblir la nécessaire protection de l’environnement.  

 Trouver le juste équilibre entre contrôle réglementaire et droit à l’expérimentation, afin de 
favoriser la mise en œuvre de projets originaux dans un cadre cohérent ;  

 Soutenir la coopération entre les pays du Nord et du Sud afin de partager les mêmes visions 
et valeurs sur le changement climatique. 


