
Compte rendu réunion coalition climat 21 vienne, 9 avril 

 

Organisations représentées :  

- Greenpeace Poitiers – Christiane, 

Guillaume 

- L’atelier du soleil et du vent – 

Guillaume  

- Monnaie Locale 86 – Jules  

- Fandene Espoir – Agnes Dione 

- Unis cités – Noémie Vey 

- Les petits débrouillards – Bénédicte 

- Poitou Charentes nature – Bruno 

- Colibris Partage Vienne 86 – Jules 

- Resodi – Emmanuelle 

 

Contexte, la COP 21 Kézako ? 

La COP 21 est un rassemblement d’environ 150 chefs d’Etat qui se déroulera à Paris du 30 Novembre 

au 11 décembre. Objectif de ce rassemblement : prendre des décisions pour limiter le réchauffement 

climatique à 2°C au lieu de 4°C comme le prévoit le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat). 

Description issue du site www.cop21.gouv.fr : 

La France va accueillir et présider la 21ème Conférence des parties de la convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques de 2015. C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à 

un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le 

réchauffement mondial en deçà de 2°C. La France va donc jouer un rôle de 1er ordre sur le plan 

international, pour rapprocher les points de vue et faciliter la recherche d’un consensus des Nations 

unies, et aussi au sein de l’Union européenne, qui occupe une place importante dans les négociations 

sur le climat. 

Film 3 min de la fondation Nicolas Hulot sur la COP21 : 

https://www.facebook.com/video.php?v=10153074216655743  

 

La coalition climat 21 c’est quoi ? 

A l’initiative de RAC (réseau action climat), du CRID ( centre de recherche et d’information  pour le 

développement) et d’ ATTAC depuis décembre 2013, les coalitions COP21 ont pour but de rassembler 

et sensibiliser la population sur ce sujet, montrer aux institutions politiques que des solutions 

existent déjà, que des initiatives sont déjà en route depuis longtemps, et faire pression sur les 

décisions politiques. 

Le site internet de la coalition climat 21: http://coalitionclimat21.org/fr 

Le slogan proposé par la coalition : « Le niveau des océans de la mobilisation monte » 

http://www.cop21.gouv.fr/
https://www.facebook.com/video.php?v=10153074216655743
http://coalitionclimat21.org/fr


Un 1er weekend de mobilisation a rassemblé 300 militants de la France, le 14-15 février 2015 à 

Créteil, représentant environ 25 organisations françaises, qui sont venues se rencontrer, échanger et 

commencer à poser les jalons des temps de mobilisation. 

Les prochains temps proposés de mobilisation des coalitions sont : 

- 30-31 mai : weekend de dénonciation/sensibilisation 

- 26-27 septembre : weekend propositions d’alternatives/initiatives 

- 28-29 novembre : veille du 1er jour de la COP 21, mobilisation 

- 12 décembre : jour de clôture de la COP 21 

Si les dates imposées ne conviennent pas, il y a possibilité de se rassembler sur d’autres dates. 

Mais la mobilisation peut se faire également tous les jours, sous forme d’initiatives partout. Ce qui 

est attendu c’est que chacun se mobilise, fasse de l’événementiel pour « 1001 initiatives pour le 

climat ». Son initiative est à inscrire sur le site http://coalitionclimat21.org/fr 

Ce qui a été proposé pour le weekend du 30 mai : 

Un grand pique-nique samedi 30 mai à 18h place du Maréchal Leclerc (place hôtel de ville). 

Evènement simple à organiser, évènement léger, sans stand, avec animations, sensibilisation 

publique. « Ramène ta plante » ? 

Evènement voulu léger car moins de 2 mois pour préparer et nous sommes déjà tous très occupés ! 

Cela nous laissera également le temps pour préparer un évènement plus important pour le 26-27 

septembre. 

- Une adresse mail de la coalition climat21 vienne : coalitioncop21vienne@openmailbox.org 

- Un framapad sera créé pour mettre en commun les idées, pour que les personnes absentes 

jeudi 9 puissent proposer (framapad = document texte en ligne, tout le monde peut écrire) 

des idées précises sur le fond et la forme des messages.  

- Une page facebook sera créée.  

- Emmanuelle de RESODI demande une autorisation d’occupation de l’espace publique à la 

Mairie. 

- Essayer de faire inscrire l’évènement dans affiche hebdo (avant 15 avril).  

L’Etat a lancé en décembre dernier un appel à candidature pour l’attribution du label « Grande cause 

nationale 2015 », qui permet de mettre en avant l’engagement en faveur de la lutte contre le 

dérèglement climatique par des spots publicitaires à la TV et à la radio.  La coalition a déposé un 

dossier, toujours en attente de réponse.   

 

Guillaume, de Greenpeace Poitiers. 
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