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Paris Climat 2015 / COP21 :
les réseaux d’acteurs de la société civile expriment
leurs attentes au Président de la République
Paris le 18 septembre 2014 – À quelques jours du « Sommet sur le Climat, accélérer l'action »
que tiendra le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon, le 23 septembre 2014 à
New York, le Comité 21 et le Club France Développement durable présentent ce matin, une
lettre ouverte adressée au Président de la République. Ce courrier rassemble 35 propositions,
exprimant l’engagement et les attentes des réseaux d’acteurs de la société civile et des
partenaires impliqués dans « Solutions COP21 ». A cette occasion, Gilles Berhault, Président
du Comité 21 et du Comité d’orientation du Club France Développement durable, rappelle que
les acteurs de tous types (réseaux, institutions, entreprises, collectivités, centres de
recherche…) sont déjà en ordre de marche. Le dispositif « Solutions COP21 », a pour objectif
de mettre en lumière les solutions concrètes de lutte contre le dérèglement climatique et ses
effets.

Paris Climat 2015 / COP21 : une opportunité unique pour valoriser les solutions climat
La lettre ouverte adressée au Président de la République, que Gilles Berhault lui présentera samedi
20 septembre à l’Elysée, salue sa présence personnelle à New York, la semaine prochaine. Il
souligne que la COP21 sera une formidable occasion de démontrer que la lutte contre le
dérèglement climatique est déjà une réalité pour de nombreux acteurs qui ont développé des
solutions climat. Au-delà de cela, il s’agit surtout de saisir les opportunités qu’elle offre :
« Des milliers d’entreprises françaises, de collectivités locales, d’associations, d’ONG,
d’établissements d’enseignement et de recherche démontrent chaque jour leur capacité à
mettre en œuvre des actions concrètes et innovantes pour prévenir, freiner et s’adapter au
dérèglement climatique. Loin d’être une contrainte, ces initiatives sont une véritable
opportunité et offre de réelles réponses aux crises qui affectent l’emploi, la santé, la justice
sociale ou encore le portefeuille des ménages. »
35 propositions pour passer à la vitesse supérieure en matière de lutte contre dérèglement
climatique
La lettre ouverte rappelle l’engagement des réseaux du Club France dans la lutte contre le
dérèglement climatique.
Gilles Berhault commente : « En tant que Club France, nous avons pris l’engagement de nous
inscrire dans l’agenda positif. Les acteurs de la société civile ont conscience que chacun doit
apporter sa pierre à l’édifice. Fortes des solutions innovantes et pragmatiques qu’elles ont
développées, les entreprises, institutions, associations, collectivités… entendent profiter de la
perspective de Paris climat 2015 pour mutualiser les savoir-faire et poursuivre les initiatives
afin de les déployer à grande échelle. Dans le cadre de Solutions COP21, nous développons
une plateforme web qui rassemblera ces solutions et préparons une opération de grande
envergure au Grand Palais pour montrer tout ce qui marche. »
Cette lettre ouverte recense 35 propositions que le Club France demande au Président de porter

devant le Secrétaire général des Nations-Unies, lors du « Sommet sur le Climat, accélérer l'action »
du 23 septembre. Ces propositions s’adressent aux différents échelons internationaux, européens et
nationaux. Elles concernent principalement la définition d’objectifs contraignants précis, l’amélioration
de la gouvernance ou encore la coopération entre Etats pour faire de la COP21 une réussite.
Plus particulièrement, le Club France Développement durable exprime des attentes fortes de la part
des autorités françaises parmi lesquelles :
-

être 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 ;
inciter les entreprises à intégrer les questions climatiques en facteur de compétitivité ;
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.

Solutions COP21 : « Vitrine des innovations climat »
Cette lettre ouverte est également l’occasion de rappeler l’initiative « Solutions COP21 » qui
rassemble les acteurs de tous types (réseaux, entreprises, institutions, collectivités territoriales,
associations, organismes de formation, ou centres de recherche et d'innovation) concernés par les
enjeux climat.
Gilles Berhault explique : « Nous comptons sur votre implication personnelle comme vous
pouvez compter sur notre mobilisation. Le dispositif « Solutions COP21 » développé à
l’initiative du Comité 21 en lien avec le Club France Développement durable, sera l’occasion
tout au long de cette année d’assurer la promotion et l’émergence de solutions concrètes face
au dérèglement climatique. Une nouvelle donne climatique est en marche. Les Etats du
monde entier doivent veiller à l’accélérer. »

Pour lire la lettre ouverte dans son intégralité
Pour consulter la liste des membres de Club France Développement durable

À propos de Comité 21
Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO, le Comité 21 est le premier réseau d’acteurs engagé dans la mise
en œuvre opérationnelle du développement durable en France au sein des organisations et sur les territoires. Il
favorise le dialogue entre tous, accompagne le développement des démarches responsables et produit des
études et analyses prospectives. www.comite21.org
À propos de Club France Développement durable
Lancé à l’initiative du Comité 21, le Club France Développement Durable rassemblant déjà plus de 70 réseaux
français de premier plan, s’attache à échanger, co-construire et promouvoir les contributions des acteurs de la
société civile française aux grands rendez-vous internationaux du développement durable, et particulièrement à
l’occasion de la COP 21. C’est un espace indépendant de dialogue et de synergie entre les acteurs engagés.
À propos de Solutions COP21
Solutions COP21 est un dispositif inédit de valorisation des solutions pour le climat créé en perspective de la
conférence des Nations Unies qui se déroulera à Paris en décembre 2015. Cette initiative est portée par le
Comité 21 avec le Club France Développement durable.
L’objectif : montrer à un large public les multiples produits, services, process et innovations existants et en projet
à travers le monde pour lutter contre le dérèglement climatique et ses impacts. www.solutionscop21.org
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