
Première réunion internationale de préparation de la COP 21 

(Paris 2015) 

23-24 août 2014 - Paris 

 

Objectifs, déroulement et organisation 

 

La fonction de cette première réunion internationale de préparation des initiatives de la société 
civile pour la COP21 en 2015 est double : 

– Préparer les mobilisations indispensables à la constitution, dans la société, de rapports de 
force permettant que des mesures justes et ambitieuses soient prises face aux enjeux du défi 
climatique et ce à tous les niveaux - locaux, nationaux et internationaux - ;  il s'agit donc pour cette 
réunion, après un rapide partage de l'analyse des négociations, de surtout réfléchir aux cadres et 
aux espaces, messages ou outils dont nous avons besoin pour amplifier la mobilisation et lui 
donner un écho le plus large possible. 

– Insérer les mobilisations pendant la COP21 dans un échéancier plus large, incluant les 
mobilisations de New York pour le sommet “Ban Ki Moon”, le sommet de la société civile de Lima, 
pour la COP20 et toutes les initiatives qui pourront être prises en 2015 et au-delà. 

 

Afin de faciliter les débats, nous vous invitons à envoyer à l'avance vos idées ou vos 
propositions concernant les points de l'ordre du jour ci-dessous à l'adresse 
contact@coalitioncop21.org  

Les contributions qui auront été reçues jusqu'au vendredi 15 août seront compilées et envoyées à 
l'ensemble des personnes inscrites afin qu'elles puissent en prendre en connaissance avant la 
réunion. 

Après la réunion de Paris, les 23 et 24 août 2014, nous nous retrouverons à New York, au 
Venezuela et à Lima en 2014, et il nous faudra discuter du calendrier des réunions dont nous 
aurons besoin en 2015. En plus des possibilités de rencontres pendant les réunions de l’UNFCCC, 
comme Bonn, et des rencontres internationales comme le Forum Social Mondial de Tunis, du 24 
au 28 mars 2015, la coalition française pense utile de prévoir deux réunions internationales, une 
début juin, à Paris, avant les réunions de Bonn, et une autre, principalement pour les Européens, à 
l’automne, avant la COP21.  

Nous en discuterons les 23 et 24 août. 

 

Proposition d'ordre du jour 

 
Samedi 23 août 

9h30 - Accueil, croissants 
 
10h00-10h45 
Validation des objectifs et de l'agenda de la réunion 
Présentation de la coalition française qui invite et de là où elle en est de son travail 
Présentation des réseaux internationaux et de leurs attentes/expériences 
 
10h45-12h00 
– État des négociations climat ONU et du processus d'ici à décembre 2015 voire au-delà - 15 
min  
– Contexte de la présidence française de la Conférence de Paris / Contexte de négociation 
pour l’Union européenne - 10 min 
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Questions/clarifications de contexte 
Identification des questions de fond/stratégiques clé 
12h00-13h00 
Expériences de mobilisations face aux COP et aux conf internationales Copenhague, Cancun, 
Durban.... : retour critique sur les expériences - 15 min pour cadrer 
 
Discussion sur les objectifs, pièges, enjeux etc 
 
Déjeuner aux stands de l'Université d'Été Attac 
 
14h-15h00 

– De la COP20 à la COP21 : présentation des enjeux et initiatives du côté de la coalition 
péruvienne (1/2h) 
– Quelles attentes par rapport à la coordination des mobilisations autour de la COP21 ? 
Contributions des différents réseaux internationaux (1/2h) 
 
15h00-16h00  
Ateliers (thèmes exacts à confirmer) 
– Quels espaces et activités pour la société civile à Paris en décembre 2015 (hors actions 
grand public) ? Quels sont les besoins et fonctions identifiables ? Exemple du KlimaForum de 
Copenhague.  
– La COP “hors les murs” : comment se mobiliser localement, loin des lieux centraux, de 
façon virtuelle ?...  
– Quelles mobilisations GRAND PUBLIC de dimension internationale avant et pendant la 
COP ?  
– Quelle présence dans l’espace public à Paris (espaces, activités, mobilisations de rue…) ? 
 
16h30-17h30 
Plénière : Partage des premiers retours et identification des grandes propositions qui se dégagent. 
– Combinaison des stratégies in/out 
– Comment construire un processus international d’ici à Paris 2015 ?  
– Les initiatives internationales pré-Paris : Venezuela, New York, Pérou, Bonn etc 
 
17h30-19h00 
Retour en 3 ou 4 ateliers à partir des grandes propositions/questions identifiées autour des mêmes 
questions 
 
Dimanche 24 août 
 
9h00-10h30 
Que se passe-t-il à Paris en nov-déc 2015 ?  
– Présentation d'une synthèse des discussions du samedi 
– Propositions, éléments d'accord et de désaccords (manifestation, sommet des peuples, 
etc....) 
Discussion 
 
10h15-12h00 
Du sommet de BKM à l'après 2015, quelles initiatives, quelles étapes de mobilisation pour changer 
la donne ?  
 
Déjeuner 
 
13h30-15h : Modalités et temps forts du travail en commun 
15h15-16h30 : Quels outils de communication, quel calendrier, responsabilités/groupes de travail ? 
 



Informations pratiques 

 
Horaires et lieux 
 

• Le samedi 23 août de 10h à 19h 
A l'Université Paris VII - Diderot - 5 rue Thomas Mann, dans le bâtiment "La Halle aux Farines" 
Métro Ligne 6 - Station Quai de la Gare (10 min de marche) / Métro Ligne 14 et RER C - Station 
François Mitterrand (5 min de marche) / Lignes de bus 325 - 132 - 89 – 62 
 

• Le dimanche 24 août de 9h à 17h 
A la Confédération paysanne - 14 rue Robespierre, Bagnolet 
Métro Ligne 9 - Station Robespierre (10 min de marche) / Métro Ligne 3 - Station Porte de 
Bagnolet (10 min de marche) 
 

 
Interprétation 
 
La réunion sera traduite en français / anglais (ainsi qu'en espagnol si nécessaire). 
 

 
Transport & Hébergement 
 
La coalition française n'a malheureusement pas les moyens de financer le transport des 
participants jusqu'à Paris ni leur hébergement. 
Toutefois, elle pourra mettre à disposition, pour les personnes en ayant besoin, une liste de lieux 
d'hébergement à prix modérés.  
Attention, les hôtels sont souvent complets à Paris pendant la période estivale, réservez au plus 
vite. 
 

 
Repas 
 
Le samedi midi les participants pourront déjeuner aux stands qui seront installés autour de 
l'Université Paris VII à l'occasion de l'Université d'été des mouvements sociaux (repas entre 5 et 
10 euros). 
Le déjeuner du dimanche midi sera proposé à prix libre par la coalition française. 
 

 
Contact pour s'inscrire et pour toute question pratique : contact@coalitioncop21.org 
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