	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Les Régions se mobilisent sur la route
de la Conférence Paris climat 2015
Le dernier Rapport du GIEC nous alerte plus que jamais sur l’évolution du climat et ses
nombreux impacts (sécheresses, inondations, maladies, migrations, pénuries
alimentaires…). Contenir l’augmentation de la température moyenne mondiale en dessous
de 2°C implique, on le sait, de réduire drastiquement le niveau des émissions mondiales de
gaz à effet de serre d’ici 2050. Or, selon l'Organisation météorologique mondiale la
concentration de ces gaz dans l’atmosphère vient d’atteindre un nouveau record en 2013
avec un niveau d’émission sur l’année, jamais atteint depuis 1984…
Les seules trajectoires encore crédibles pour réussir à contenir le réchauffement impliquent
l’adoption immédiate de mesures fortes.
On sait désormais, toujours grâce aux travaux du GIEC, qu’une politique climatique
ambitieuse, conduite au niveau mondial et permettant de demeurer sous la barre des 2 °C de
réchauffement, ne se solderait que par une faible réduction de la croissance de l’ordre de
0,06 %.
Les gouvernements sont désormais face à leurs responsabilités : un accord est à leur portée,
il n’impactera pas violement leurs économie. En outre, pour reprendre le Secrétaire général
des Nations Unies, Ban Ki-moon : « il n’existe pas de plan B car il n’existe pas de planète
B »…
L’accord intervenu entre les Etats Unis et la Chine, les deux plus gros émetteurs de gaz à
effet de serre, est sans précédent. Il crée une situation tout à fait inédite dans l’histoire des
négociations climatiques qui rend crédible l’hypothèse d’un accord global et contraignant.
La mobilisation des territoires, clé de la réussite de Paris 2015
Les espoirs qui reposent sur la conférence de Paris, qui se tiendra du 30 novembre au 11
décembre 2015, n’en sont que plus forts encore. La responsabilité de la France est
engagée ; une grande partie des chances de succès repose sur sa capacité à construire un
environnement favorable tout au long du chemin qui mène à Paris.
La mobilisation des territoires, acteurs non étatiques comme société civile sera l’une des clés
de la réussite du rendez-vous de décembre 2015.
Quelle que soit leur définition dans le monde, ils ne participent, pour l’instant, pas à
proprement parler aux négociations sur le climat. Celles-ci restent des négociations entre
Etats. C’est pourtant bien sur les territoires que vivent les acteurs de la société civile, ou
acteurs non-étatiques, dans leur diversité, qui portent une part essentielle de la réponse au
défi du changement climatique par les actions qu’ils mènent au quotidien.
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Même si un accord multilatéral satisfaisant est trouvé à Paris en 2015, il ne pourra être
efficacement mis en œuvre sans la contribution des dynamiques d’acteurs sur le
terrain. En outre, cet accord n’entrera en vigueur qu’en 2020, et les acteurs non-étatiques
agissent dès maintenant sur les territoires.
Leur mobilisation sans faille et l’amélioration de leur organisation en réseaux au cours des
dix dernières années commence à payer. Plusieurs signaux positifs sont ainsi à signaler :
- création de la Plateforme de Durban (ADP) en décembre 2011 avec la mise en place de
deux canaux de négociations : le workstream 1 pour le processus sur l’accord post-2020, et
le workstream 2 sur l’ambition pré-2020, qui conforte le rôle majeur des actions des acteurs
non-étatiques.
- Le Sommet de New York, convié par Ban Ki-moon le 23 septembre dernier, a également
permis d’avancer sur la valorisation des contributions des acteurs non-étatiques : Compact of
Mayors pour les gouvernements locaux, Marche des Peuples, etc.
- La session ADP de Bonn fin octobre 2014 a également permis de conforter le rôle majeur
des acteurs non-étatiques, les avancées contenues dans le document des « co-chairs »
devront ainsi être reprises dans le texte de l’accord de Lima.
Il s’agit maintenant d’arriver à Paris avec une feuille de route des territoires crédible,
valorisant les contributions des acteurs non-étatiques, et permettant d’accélérer l’action. Les
Régions françaises considèrent qu’il est de leur responsabilité de créer les
conditions nécessaires à l’écriture de cette feuille de route.
 Elles seront plusieurs à se mobiliser dès le rendez-vous de la COP 20 à Lima.
Elles y diffuseront un recueil de leurs pratiques les plus innovantes qu’elles partagent
avec de nombreux territoires dans le monde grâce aux processus de coopération
extérieure. Ces échanges seront mis en avant lors d’un « side event », le 3 décembre
dans le cadre de la COP de Lima.
 La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur organise un sommet climat à l’échelle
de l’espace méditerranéen en mai 2015. Ciblé sur l’espace Méditerranéen,
particulièrement vulnérable au changement climatique, cet événement sera l’un des
axes forts de la relance du processus de coopération méditerranéenne souhaitée par
le Président de la République.
 La Région Rhône-Alpes accueille un Sommet Mondial Climat et Territoires en
juillet 2015. Il s’agit d’un grand rendez-vous des acteurs non-étatiques organisé pour
la première fois par un territoire, quelques mois avant la conférence officielle. Cet
événement concentrera de nombreuses sessions de travail qui doivent faire émerger
les propositions d’amendements de la société civile sur le texte qui sera débattu à
Paris en décembre..
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1) l’agenda positif des Régions Françaises
En regroupant de nombreuses initiatives qui permettent la réduction des émissions,
l’adaptation au changement climatique ou contribuent au financement des actions et à
l’implication des parties prenantes, cet “Agenda positif des Régions de France” vise à
montrer les résultats sur le terrain de politiques volontaristes.
Les potentialités d’actions mises en évidence doivent participer à la mobilisation collective
par l’échange de bonnes pratiques et de solutions pouvant être mises en place rapidement, à
la prise de conscience du rôle régional et à son engagement dans un nouvel agenda de lutte
contre le changement climatique.
L’agenda positif des Régions de France s’accompagne également d’un manifeste de
dimension politique qui prône une plus grande intégration des autorités locales dans les
processus de négociations internationales.
2) Side event de l’ARF dans le cadre de la COP 20 de Lima
 Où : Lima, Pavillon Européen
 Quand : 3 décembre 2014, de 13h à 15h
 Organisateur : Région PACA
Dans le cadre de la conférence de Lima, seront présentées trois coopérations fructueuses
conduites par les Régions PACA, Bretagne, et Rhône-Alpes. Ces présentations associent
des représentants des Régions françaises et des régions cibles.
Appui au développement de l’éco-tourisme : Région Bretagne / Région d’Analanjirofo à Madagascar
L'objectif général de ce projet est d'accompagner le développement touristique des régions partenaires par des
actions d'appui organisationnel, institutionnel et technique (diagnostic, appui à la structuration des acteurs,
formation d'élus, transfert de compétences, ...) en direction des différents acteurs du tourisme local et le soutien
au développement de politiques touristiques territoriales.
Projet « Marie » pour l’efficacité énergétique des bâtiments Région PACA / Communauté autonome de
Catalogne
Le projet Marie s’inscrit au cœur du programme européen MED qui cible la coopération transnationale dans la
zone Méditerranée. Il a pour objectif d’améliorer l’efficience énergétique des bâtiments méditerranéens en tenant
compte des caractéristiques locales, soutenir les entreprises et notamment les PME, stimuler l’innovation et
fournir des produits et services adaptés.
Projet PADDI Région Rhône-Alpes / Hô Chi Minh Ville, Vietnam
Dans le cadre de sa coopération bilatérale avec Hô Chi Minh Ville, la Région Rhône-Alpes a mis en place en
2006 un Centre de prospective et d'Etude urbaine (PADDI), directement intégré aux services du Comité populaire
de Hô Chi Minh Ville et qui intervient en appui à maîtrise d'ouvrage sur les grands dossiers de développement
urbain. Avec 7 millions d'habitants, Hô Chi Minh Ville doit faire face aux problèmatiques d'une rapide croissance
urbaine sur un site situé au niveau de la mer et fortement menacé par la montée des eaux. Par cette coopération,
la Région Rhône-Alpes promeut l'expertise française, la recherche conjointe et la formation pour faire face au défi
du changement climatique.
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3) Le sommet « Medcop » de Marseille




Où : Marseille, Villa Méditerranée
Quand : Juin 2015
Organisateur : Région PACA

L'espace méditerranéen a été reconnu par les experts du Groupe Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC) comme une des zones des plus vulnérables en matière de
changement climatique. Si rien n’est fait ils pronostiquent à l'horizon 2100 une hausse des
températures moyennes de 3 à 5°C, une diminution des précipitations pouvant atteindre
25%, une croissance de la fréquence et de l’intensité des évènements climatiques extrêmes
et une hausse du niveau de la mer qui pourrait atteindre 35 cm.
Fort de son positionnement et des relations très denses qu’elle entretient avec les territoires
du sud de la Méditerranée, la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a naturellement répondu
favorablement à la demande du Président de la République d’organiser un sommet dédié à
cet espace.
Cette conférence a vocation à souligner l’engagement commun des acteurs de la
Méditerranée dans la lutte contre le changement climatique et au travers de la construction
d’un véritable Agenda positif Méditerranéen, de mettre en lumière la contribution des Etats,
des collectivités locales, des associations, des entreprises, des réseaux constitués œuvrant
en tant que catalyseurs du développement durable.

4) Le Sommet Mondial Climat et Territoires – dialogues et propositions des acteurs
non-étatiques




Où : Lyon, Hôtel de Région
Quand : 1ère semaine de juillet 2015
Pilotage : Région Rhône-Alpes et Ronan Dantec sénateur et porte-parole de CGLU
sur le climat, et comité de pilotage constitué des réseaux internationaux d’acteurs
non-étatiques concernés.

Cet évènement est organisé à la demande de la Commission Nationale pour la Coopération
Décentralisée (CNCD) et de la Présidence française de la COP21, sur la base de la
proposition n° 21 du rapport réalisé par Ronan Dantec et Michel Delebarre, « Les
collectivités territoriales dans la perspective de Paris 2015 : de l’acteur local au facilitateur
global » (septembre 2013). Il vise à faire dialoguer les acteurs non-étatiques des territoires
sur des propositions concrètes à porter ensemble en vue de la COP21 de Paris.
Le Sommet de Rhône-Alpes représente une étape nécessaire de dialogue et de travail à six
mois de la COP21, et à deux mois de la conclusion des Objectifs de Développement Durable
(ODD) à New York en septembre.
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Il fera suite à deux précédentes initiatives de dialogue et de coopération entre acteurs nonétatiques :
- un texte commun en faveur d’un ODD spécifique sur l’urbanisation durable, soutenu par
plusieurs organisations de la société civile mondiale (jeunes, femmes, gouvernements
locaux, ONG, chercheurs, entreprises) et présenté à l’ONU en janvier 2014;
- une déclaration commune, présentée lors du Sommet Climat de New York, appelant les
Etats à plus d’ambition contre le changement climatique, coordonnée par CGLU (Cités et
Gouvernements Locaux Unis) et signée par des organisations membres de 8 des 9 groupes
majeurs (jeunes, femmes, gouvernements locaux, ONG, syndicats, entreprises, agriculteurs,
peuples autochtones).
L’objectif de ce Sommet, sera donc de poursuivre une dynamique de dialogue productive,
avec des acteurs porteurs de propositions opérationnelles, sur la base du pré-texte
de négociations, qui sera connu à cette date. Les propositions qui en sortiront seront
adressées à la Présidence française et à l’ensemble des Etats parties.
Quelques données :
-il accueillera de 500 à 700 personnes, réparties de façon équilibrée entre élus locaux
européens et français, acteurs non-étatiques internationaux et partenaires du Sud ;
-il se structurera en sessions plénières (avec interventions de grands témoins sur le climat et
notamment restitution des World Wide Views on Climate and Energy, cf. ci-dessous) et en
une dizaine d’ateliers thématiques (énergie, planification territoriale, forêt, éducation et
sensibilisation de la jeunesse, etc.) qui devront déboucher sur des propositions concrètes
des acteurs non-étatiques
-il comprendra une session d’engagements des collectivités territoriales sur leurs actions de
réduction d’émissions, en lien avec les initiatives déjà engagées (Compact of Mayors,
Compact of States and Regions, Covenant of Mayors, etc.)
World Wide Views on Climate and Energy, consultation citoyenne à l’échelle
mondiale, le 6 juin 2015.
Ce projet, piloté par le Danish Board of Technology (DB), organisme reconnu pour son
expertise dans le domaine des processus de participation citoyenne à distance, a été voulu
et initié par la CCNUCC.
Ce projet prévoit de donner la parole à au moins 10.000 personnes issues de 100 pays
pendant la même journée, sur le sujet du changement climatique et de l’accès à l’énergie,
sur la base d’un même ensemble de questions élaborées pour refléter les points
problématiques des négociations climatiques.
Les régions françaises avaient déjà pu expérimenter ces processus participatifs innovants
lors du Débat national sur la transition énergétique. Fort du succès rencontré par cette
expérience originale elles seront plusieurs à renouveler l’expérience en y associant un région
du monde avec laquelle elles entretiennent des relations de coopération extérieure.
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