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La lutte contre les changements climatiques : 
De l'action civique à la diplomatie de la COP21, et de la diplomatie 
de la COP21 à l'action civique 
« S'il vous est arrivé de vous émerveiller devant un pré de fleurs des champs en été ou une toile 
d'araignée gelée en hiver, vous savez combien la nature est belle et que sa valeur n'a pas de prix. Nous, 
les Verts, qui sommes des activistes de l'environnement, nous comprenons notre interdépendance avec la 
nature d'une manière qui échappe aux autres partis politiques. Nous savons que le développement 
durable signifie une gestion intelligente de nos ressources naturelles de sorte que nos enfants et nos 
petits-enfants puissent vivre sur une planète viable. » (Steve Emmott) 
 
La COP 21 : Accord ou non-accord, là est la question ! 
 
Ce mois de décembre, à la Conférence mondiale de Paris sur les changements climatiques (COP 
21), la communauté internationale a l'obligation de prendre action sur les changements 
climatiques catastrophiques et de se diriger vers un accord international ambitieux et équitable 
qui limite le réchauffement climatique à 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Nous, Verts 
européens, demandons instamment à tous les gouvernements et chefs d'États de saisir cette 
opportunité pour réaliser un accord universel et contraignant sur le climat. 
 
Trop de temps a déjà été perdu dans ce combat, car année après année, les dirigeants ont 
préféré privilégier leurs intérêts économiques étroits, en particulier ceux des industries fossiles, 
plutôt que d'écouter la voix des citoyens. Cette fois, il faut que ce soit différent. Les changements 
climatiques vont non seulement affecter les générations à venir, mais causent déjà des ravages sur 
toute la planète. Les changements climatiques peuvent aussi servir de catalyseur pour les conflits 
régionaux, les questions de sécurité et le déplacement des populations. 
 
Pendant l'année 2015, une multitude d'acteurs se sont mobilisés pour lutter contre les 
changements climatiques, allant des milieux universitaires aux ONG et aux sociétés civiles vertes, 
des entreprises vertes aux communautés religieuses, y compris la lettre encyclique Laudato si' du 
Pape François, en passant par des dirigeants politiques conscients de l'environnement et les juges 
de certains investisseurs institutionnels ainsi que des célébrités. Nous, Verts Européens, nous 
sommes toujours engagés dans le mouvement pour le climat. Nous savons que la COP 21 de 
Paris sera un moment transformateur sur la voie qui mène à la fin de l'ère des énergies fossiles et 
à la décarbonisation de nos économies à la seule condition qu'une forte pression venant de tous 
les pans de la société oblige les gouvernements à bouger. Nous appuierons les efforts visant à 
faire de Paris un point de départ pour des mobilisations citoyennes encore plus fortes à l'avenir. 
Pas de mouvement aux tables des négociations sans un fort mouvement pour le climat dans la 
rue. C'est pourquoi nous soutiendrons les actions non violentes, pacifiques et progressives ainsi 
que les manifestations pour le climat qui auront lieu dans le monde entier parallèlement aux 
débats sur le climat, spécialement le 29 novembre et le 12 décembre. À Paris, les Verts seront 
présents avec les délégations de tous les Parties membres, et nous invitons tout le monde à nous 
joindre. Nous appelons le gouvernement français à respecter et à soutenir le droit de tous les 
citoyens à se joindre à ces manifestations. 
 
Nous sommes conscients que la COP 21 n'atteindra pas tous les objectifs souhaités et 
nécessaires. Les engagements pris par les pays concernant leurs contributions nationales 
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respectives pour lutter contre les changements climatiques, les soi-disant INDC (nouveaux outils 
de coopération internationale pour le climat), sont insuffisants et conduiraient,  dans le meilleur 
des cas, à une élévation de la température planétaire d'environ 3 degrés. L'UE doit accepter ses 
responsabilités de leader pour le climat et relever le niveau de ses objectifs afin qu'ils reflètent 
l'urgence d'un passage à un système d'énergies entièrement renouvelables et mettent fin à l'ère 
de l'extraction et de l'exploitation des énergies fossiles.  
Nous regrettons que L'UE n'ait pas pris l'engagement de la neutralité carbone d'ici 2050 avant les 
négociations de Paris. Les Verts continueront de lutter pour cet objectif. De plus, les 
engagements des pays riches de contribuer au financement des mesures d'atténuation et 
d'adaptation dans les pays plus pauvres ne sont toujours pas remplis, et cette question doit être 
abordée avec des plans de financement appropriés à travers des moyens concrets comme des 
engagements supplémentaires de la part des pays développés et une réduction des restrictions 
sur le transfert des connaissances. Mais de toute manière, la Conférence de Paris doit obtenir 
l'accord qui nous a échappé depuis le lamentable échec de la diplomatie climatique à 
Copenhague. Il doit instaurer une décarbonisation et une vision climatique ambitieuses - 
maintenir au-dessous de 2 degrés ! -, fixer des mesures contraignantes sur la base des INDC, 
garantir un financement climatique équitable, déterminer pour les responsables politiques une 
feuille de route climatique en aval de la Conférence de Paris, comprenant des révisions régulières 
du climat et un mécanisme d'amélioration dans le futur. Conformément aux objectifs de 
développement durable (SDG), le monde devra s'engager à revoir ses engagements à la hausse. 
 
L'après-Paris : la route est encore longue ! 
 
Nous, Verts européens, allons concentrer le suivi de nos activités climatiques sur trois types 
d'actions : 
 
Promouvoir le climat prescrit et une transformation de nos économies qui 
soit respectueuse de l'environnement. 
Ce défi doit être relevé quotidiennement dans nos villes et nos municipalités. Les villes et les 
zones urbaines sont non seulement les lieux d'habitation de la moitié de la population mondiale, 
mais aussi génèrent environ 80 % de la production mondiale et représentent 70 % de la 
consommation mondiale d'énergie et d'émissions connexes de gaz à effet de serre (GHG). Les 
principaux moteurs d'une action climatique efficace seront des stratégies de développement à 
faible teneur en carbone qui privilégient des investissements dans la gestion de la demande de 
transports, le transport et la mobilité non motorisés et à faibles niveaux d'émissions qui 
réduisent toutes les émissions de GES pertinentes des transports aériens et maritimes ainsi que 
l'efficacité énergétique des constructions, les énergies renouvelables et le développement d'une 
économie circulaire. Nous avons aussi l'ambition de montrer les opportunités sociales et 
économiques d'une lutte victorieuse contre les changements climatiques. L'économie à bilan 
carbone neutre n'est plus une simple vision mais une option que nous pouvons choisir. Si nous 
mobilisons les volontés politiques, nous avons les ressources technologiques, financières et 
humaines pour élever le niveau de vie afin de répondre aux besoins de chacun, réduire la 
pauvreté et abolir la faim, rendre les villes inclusives et équitables d'un point de vue social ainsi 
que restaurer et protéger les milieux naturels de la planète. Les innovations vertes dans la 
réalisation de ces objectifs devront aussi adresser notre système financier afin de rompre avec 
l'avidité des actionnaires, les sociétés parasites et l'obsession du court terme. 
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Rejoignez le mouvement mondial de désinvestissement des énergies fossiles, 
car « il est peu probable que ceux qui profitent de la destruction soient ceux 
qui y mettront fin. » 
Notre but est le désinvestissement des énergies fossiles et la délégitimation des pollueurs et de 
leurs entreprises. Pour arrêter les effets dévastateurs de l'industrie des énergies fossiles, 80 % 
des réserves souterraines connues d'énergies fossiles doivent rester là où elles sont. Nous 
demandons une tarification du carbone et l'élimination progressive des subventions aux énergies 
fossiles. Nous forgeons des alliances pour sensibiliser les populations. Nous interpellons les 
lobbys du carbone et luttons pour plus de transparence. Nous prônons la solidarité avec des 
actions pacifiques de désobéissance civile contre les fausses solutions comme les nouvelles 
centrales à charbon « propre », la fracturation ou l'énergie nucléaire. Le mouvement mondial de 
désinvestissement a déjà remporté de remarquables victoires, avec des engagements de 
désinvestissement des énergies fossiles s'élevant à 2,6 trillions de dollars US (septembre 2015). 
Voilà la base sur laquelle nous voulons travailler ensemble. Pour la Journée Mondiale du 
Désinvestissement Carbone, en mai 2016, nous nous mobiliserons en coopération avec les ONG 
pour convaincre nos municipalités, nos banques et autres institutions de se détourner des 
énergies fossiles. 
 
Combiner la lutte contre le changement climatique avec la lutte pour les 
objectifs de développement durable et la justice climatique. 
Notre combat contre les changement climatique est étroitement lié à notre lutte pour les Droits 
de l'Homme, pour la justice sociale et pour l'égalité des sexes. Nous demandons une 
représentation équitable dans les processus de prise de décisions, la promotion des Droits de 
l'Homme dans les négociations sur le climat et une juste distribution des ressources venant du 
Fonds mondial pour le climat. Pour cela, nous chercherons des partenariats avec des acteurs 
Verts des pays du sud de la planète dans le cadre de la préparation du Congrès des Verts 
mondiaux de Liverpool, en 2017, afin d'adresser les enjeux sociaux, les engagements pour la 
justice, les objectifs climatiques et environnementaux conjointement, dans le respect des Droits 
de l'Homme et spécialement de ceux des minorités, des populations indigènes et des femmes, 
avec une attention particulière sur la question émergeante des réfugiés climatiques. Notre travail 
au sein des Verts mondiaux consistera à apporter notre soutien aux membres Parties à cet 
égard, dans les domaines où ils en ont besoin. 
	  
 

/ En cas de doute entre ce texte et la version originale en anglais, la version anglaise fait foi. 

 


