
Climat : Négociations, Agenda, coalitions et sites ressources 
 

 

Négociations 
 
A 30 jours de l’ouverture du sommet de Copenhague, plus personne ne croit possible la signature d’un nouveau 
traité ou protocole, après celui de Kyoto dont l’échéance est 2012. Le plus vraisemblable est de déboucher sur une 
déclaration politique non contraignante fixant des objectifs pour les prochaines négociations. Cette déclaration 
comporterait des éléments sur des objectifs de réduction des GES pour les pays riches, de limitation de leur 
croissance pour les pays émergents, et de financements pour l’adaptation des pays pauvres.  
 
Néanmoins, compte tenu du déroulement des négociations et de la médiatisation exceptionnelle du sommet de 
Copenhague, nous devons maintenir nos exigences d’un accord contraignant : 

- reconnaissant les responsabilités des pays historiquement fortement émetteurs de GES ; 
- favorisant le transfert de technologies hors-brevet et de financements conséquents vers les pays pauvres ; 
- exigeant des engagements de réduction domestique, sans mécanismes de flexibilité/compensation ; 
- créant un fond mondial pour le climat sous l’égide de l’ONU, sans intervention de la Banque Mondiale ou du 

FMI.  
 
Derrière les négociations de Copenhague, se jouent aussi l’architecture géopolitique mondiale des prochaines années 
et les scénarios de sortie de crise du capitalisme : à travers son engagement, le mouvement altermondialiste peut agir 
contre toutes les velléités hégémoniques et pour un rééquilibrage Nord-Sud, tout en refusant que les marchés 
financiers internationaux se relancent sur le dos du climat à travers la finance carbone.  

 

 

Collectifs, Alliances existantes 
A l’échelle internationale : 

- Climate Action Network (CAN), regroupe 430 ONG environnementales dans le monde, principal interlocuteur des 
gouvernements dans les négociations « climat » ;  

- Climate Justice Now (CJN), alliance mondiale de 160 organisations (Friends of the Earth, Via Campesina, Focus 
on Global South, Third World Network, Jubilee South, etc…), considère qu’il est impossible de dissocier enjeux 
climatiques et enjeux sociaux et qu’il faut changer notre modèle de développement.  

 
A l’échelle danoise : 

- People Climate Action (PCA) est le regroupement d’ONG environnementales, parties prenantes du 92 Danish 
Group, et de développement traditionnelles (comme MS, branche danoise d’Action Aid)… 

- Klimaforum (24 organisations : Attac Danemark, Amis de la Terre Danemark, Via Campesina…), organise un 
sommet alternatif sur la base du rejet des fausses solutions ;  

- Climate Justice Action (CJA), a organisé les rencontres internationales et qui regroupe, principalement, des 
groupes activistes danois et européens ;  

 
A l’échelle française :  

- Urgence Climatique Justice Sociale, regroupe Attac, Amis de la Terre, FSU, Solidaires, Sortir du Nucléaire, Verts, 
PG, NPA, etc… ; versant français du réseau Climate Justice Now ;  

- Réseau Action Climat (RAC), représentant français du réseau mondial Climate Action Network (CAN), regroupe 
les ONG environnementales françaises et participe aux négociations internationales ;  

- Ultimatum Climatique, à l’initiative de Greenpeace, WWF, Agir Ici – Oxfam, Secours Catholique, Médecins du 
Monde etc…interpelle Nicolas Sarkozy, par une pétition visant 1 million de signatures et des flash mobs ; 

- Le camp climat français s’inscrit dans le réseau international des camps climats ;  
 

 

A Copenhague 7 déc – 18 déc 2009 
 
Sommet officiel – http://fr.cop15.dk :  
Du 7 au 18 déc. au Bella Center, à 15 minutes en train, métro ou vélo de la gare centrale de Copenhague. 
 
La Manifestation internationale du 12 décembre – http://www.12dec09.dk/fr/ : 
Organisateurs : ONG de la coalition PCA, quelques syndicats, organisations du Klimaforum et CJN !, activistes de CJA.  
Objectifs : démontrer que la société civile est fortement mobilisée ; 30 000 à 50 000 manifestants attendus.  
Slogans : “Planet first, People First” (plus d’infos : http://12dec09.dk/l/pp/) ; CJN et CJA appellent à créer un bloc 
"System Change, not climate change" avec une forte présence de mouvements du Sud (décision actée à Bangkok).  
Lieu : du centre de Copenhague au Bella Center, lieu de la conférence officielle ; départ 13h.  
Les signatures d’organisation sont à envoyer à : info@12dec09.dk  
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Le KlimaForum – http://www.klimaforum09.org :  
Objectifs : Finaliser une déclaration avant le 12 décembre, réaliser une veille des négociations, offrir un espace de 
débats, concerts, projections, etc. et un lieu de convergence.  
Positionnement : rejet des fausses solutions ; changer de modèle de développement ; justice sociale.  
Lieu : à proximité de la Gare centrale de Copenhague. Programme : accessible ici ;  
Important : CJN ! organisera une grande rencontre-meeting le 13 déc après-midi + des débriefings les soirs à 19h ; 
Volontaires nécessaires pour l’organisation : plus d’infos ici.     
 
Actions de rue / désobéissance civile :  

- des actions de désobéissance civile et de visibilité, souvent thématiques, sont prévues quasiment tous les jours ;  
- 16 déc : Action "Reclaim the Power" qui vise à se rapprocher au plus près de centre de conférence pour créer 

une Assemblée Citoyenne temporaire entre mouvements sociaux et négociateurs d’ONG ; plus d’infos ;  
 
Sommet Syndical : “World of Work pavilion” – WOW pavilion 
Organisé par la Confédération Syndicale Internationale, il se tiendra du 14 au 16 décembre. 
 
Climate bottom meeting (5-18 déc) : Evènements politiques et culturels organisé par des associations de la 
communauté libre de Christiania autour des alternatives concrètes (éco-villages, villes durables…). Programme ici.   
 
Calendrier d’actions de PCA : http://www.peoplesclimateaction.dk/uk/36933/Activities 

 

 

D’ici Copenhague 
 
En Europe : 

- Les propositions de l’UE sont très éloignées des enjeux ; interpellons-là ;  
- 10 ans après Seattle, l’OMC se réunit du 30 nov au 2 déc, pour libéraliser les marchés des biens et services 

environnementaux et finaliser l’accord sur les brevets ; manifestation contre-sommet à Genève 28 - 29 nov ; 2 
caravanes de Genève à Copenhague partiront le 3 décembre (arrêt : Dijon, Paris, Bruxelles, etc…) ; plus d’infos ;  

 
En France et dans sa ville : 

- la coalition Ultimatum Climatique appelle à signer sa pétition, réalise des flash mob pour réveiller les 
négociateurs et organise un concert avec Tryo, Zazie, Lavilliers et Noah le 22 novembre au Zénith de Paris ;  

- le collectif Urgence Climatique Justice Sociale considère insuffisant de s’en remettre aux négociateurs 
officiels ; il souhaite participer à la construction d’un véritable mouvement social et écologiste planétaire, 
ancré localement sur des mouvements et des alternatives concrètes, pour un autre modèle de développement ;  

- un collectif UCJS jeune existe : http://jeunesclimatjustice.fr et jeunes.climatjustice@gmail.com ;  
- les 5 et 12 décembre : de nombreuses actions de sensibilisation et d’interpellation auront lieu en France ;  
- il existe de nombreux collectifs  ou de nombreuses initiatives prises par les comités locaux Attac et Amis de la 

Terre ; pour signaler des collectifs non référencés : sixheures.ucjs@gmail.com  
 

 

Infos pratiques  
 
Pour aller à Copenhague : 

- le train organisé par les Amis de la Terre le WE des 12 et 13 déc est plein (400 places) ; certaines organisations 
ont encore quelques places (les contacter) ; un espace d’entraide existe ici ;  

- des cars sont en préparation à Paris et dans d’autres villes ; les infos seront en ligne ici et ici ;  
- par soi-même : billet week-end des trains régionaux allemands (wochenendeticket) – 26 euros pour 5 

personnes – jusqu’à Rostock ; puis le ferry jusqu’à Gedser (9 € - toutes les heures) et un car jusqu’à 
Copenhague ; train et car également possibles depuis Paris jusqu’à Copenhague par lignes régulières ;  

 
Pour se loger sur place : http://peoplesclimateaction.dk/uk/37465/Accommodation 

- PCA, subventionné par la municipalité danoise, coordonne du logement collectif peu cher pour des groupes : 
contactez : Gitte Werner Nielsen et Mette Röhe ; N’hésitez pas dans ce cas à également prévenir le Klimaforum 
(http://www.klimaforum09.org/Registration,5?lang=en) et Climate Justice Action (logisticscop15@gmail.com). 

- Hébergement sur un bateau-hôtel : (cabine pour 6 : 625 DKK) ; paula.blomster@dk.kuoni.com  
- Hébergement chez l’habitant avec une mise en relation sur ce site ; contact@newlifecopenhagen.com ; 
- Location d’une maison : louer une maison, visitez le site officiel du CCNUCC ;  

 
Repas :  

- Attention : la vie à Copenhague est plus chère qu’en France et il y fait froid en décembre ;  
- Des cantines alternatives seront situées au centre ville (Gare Centrale – KlimaForum) et il sera possible de 

manger pour 2 ou 3 euros ; également dans la communauté libre de Christiania ;  
 
Législation : durcissement de la législation contre les manifestants ; pétition : http://danlaw.epetitions.net  
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Quelques ressources 
 
Plaquettes : 

- L’appel Urgence Climatique Justice Sociale ;  
- le quatre pages réalisé par Attac et les Amis de la Terre Conjuguer l’urgence climatique et la justice sociale. 
- brochure Attac « Pour une justice écologique, libérons le climat des marchés financiers » à commander à 

Attac ; disponible en .pdf ici ;  
- Plaquette, grand public, du RAC, en vue de Copenhague.  
- Numéro spécial de Politis du mois d’octobre 2009.  
- Positionnement des Amis de la Terre sur les déplacés environnementaux ;  
- UCJS Jeunes : guide de mobilisation et tract ; 

 
Rapports officiels : 

- les rapports du GIEC sont en français ici, par exemple les résumés des rapports 2007 et 2001;  
- le rapport Stern est accessible ici  en anglais et un long résumé en français ici ;  
- Le bilan 2009 du PNUE sur l’accélération du changement climatique.  
- Changement Climatique en France, rapport 2009 de l’ONERC.  

 
Contre-Rapports : 

- sur les risques de subprime carbone, le rapport des Amis de la Terre Etats-Unis ;  
- sur le projet d’un marché carbone mondial, rapport des Amis de la Terre Etats-Unis ;  
- sur le marché carbone européen, rapport des Amis de la Terre Angleterre, Ecosse et Irlande ;  
- Agriculture et changement climatique, rapport de plusieurs organisations ;  
- OMC et changement climatique, un rapport des Amis de la Terre Europe ;  
- Institutions financières Internationales et Climat : La Grande Hypocrisie, rapport des Amis de la Terre ;  
- Guide des Peuples indigènes : les fausses solutions au changement climatique.  

 
Sites Intéressants : 

- Du bruit pour le climat : blog des Amis de la Terre.  
- www.bastamag.net : dossier spécial Copenhague à venir ;  
- Impasse du pétrole : blog d’information sur les enjeux et luttes climatiques.  
- Scénario Négawatt : Sobriété, Efficacité, énergies renouvelables ;  
- Site du RAC et notamment exigences vis-à-vis de l’UE ;  
- Campagne "Don’t Nuke The Climate" porté par notamment Sortir du Nucléaire ;  
- Dossier Copenhague de Ritimo ;  
- Dossier Climat de DPH ;  
- Campagne "Copenhague un sommet d’incohérence" porté notamment par Agir pour l’Environnement ;  
- Présentation du projet ITT porté par l’Equateur pour laisser le pétrole en terre dans la région Yasuni ;  
- www.350reasons.org : 350 raisons qui expliquent pourquoi la finance carbone n’est pas la solution ;  
- www.twnside.org.sg/climate.htm : compte-rendus et analyses de Third World Network ; 

 
Sur Poznan (déc 2008) :  

- Compte-rendu des négociations à la COP-14 de Poznan (déc 2008).  
- Déclaration du réseau Climate Justice Now.  
- Position de la Confédération Syndicale Internationale pour Poznan (déc 2008). 

 
Vidéos :  

- “Tous à Copenhague : l’ultimatum climatique”, 22 min ; sur la base d’interviews de Geneviève Azam, Hervé 
Kempf et Cyrielle Den Hartigh ; possibilité de commandes auprès d’Attac et Amis de la Terre ;  

- Act Now, vidéo réalisée par les Amis de la Terre ; 
- The age of stupid : http://www.ageofstupid.net/ ; 
- Clip Time for Climate Justice ;  

Livres : 
- Benjamin Dessus, Hélène Gassin, So Watt, L’énergie une affaire de citoyens, 2006 
- Hervé Kempf, Pour sauver la planète, il faut sortir du capitalisme, 2009 
- Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète, 2007 
- Raphael Kempf, L’OMC face au changement climatique, 2009 
- Fabrice Flipo, Justice, nature et liberté : les enjeux de la crise écologique, 2007 
- Les économistes peuvent-ils sauver la planète ? Regards croisés sur l’économie, 2009 

 
Théâtre :  

- compagnie NAJE : www.naje.asso.fr ; 
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