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A l’approche de la COP21, le bruit autour de l’événement diplomatique
ne va cesser de croitre. Médias, diplomates, responsables politiques,
militants, citoyens, chacun ira de son couplet sur le climat et les
négociations internationales. Entre sources officielles et suivi en direct
des discussions, Reporterre vous aide à vous retrouver dans le tumulte.
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>> Se rendre

au Bourget

P

Pendant les deux semaines de négociations, le Parc des
expositions du Bourget ressemblera à une ruche. Délégués, journalistes, militants, membres d’ONG… 40.000
personnes sont accréditées, sans compter les curieux
qui viendront se renseigner chaque jour.
Si le site est accessible en voiture depuis Paris, le parking
n’est pas assuré et il est fortement conseillé d’utiliser
les transports en commun : RER B - dont tous les trains
marqueront un arrêt en gare du Bourget -, ligne 7 du métro (station : Fort d’Aubervilliers) ou bus (n°152 et n°350).
Depuis la gare RER et le métro, des bus permettront de
rejoindre le site de cinq heures du matin à une heure du
matin la nuit suivante. Pour les personnes accréditées,
plusieurs liaisons spéciales nocturnes relieront le site
de la conférence aux principales zones hôtelières dans
Paris. Minibus électriques et 200 voitures électriques
permettront aussi de se déplacer une fois sur place. Le

public non-accrédité pourra accéder gratuitement (et exclusivement) à la zone « Générations climats » où auront
lieu des débats, des tables rondes et des expositions.
Seuls les représentants des États, les observateurs accrédités par les Nations unies et la presse accréditée
pourront accéder aux zones des négociations.
Un centre de presse, conçu pour accueillir jusqu’à 3.000
journalistes, leur permettra de travailler 24h/24. Cabines réservées aux journalistes radio et télé, connexions
wifi et trois salles de conférence de presse équipées de
postes de traduction sont prévues. L’une d’elle est à la
disposition des représentants de la société civile, les
deux autres sont réservées aux représentants des Nations unies, des États et des Parties, ainsi qu’à la présidence de la COP21. Les accréditations presse sont closes
depuis le 9 novembre. Une adresse mel est dédiée aux
questions des journalistes : presse@cop21.gouv.fr
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>> Tous les
lieux de
la COP

> Le Bourget : la Conférence officielle et les
négociations (Parc des expositions)
> Place de la République à Paris :
la grande Marche pour le climat du
29 novembre
> Place to B à Paris :
le centre alternatif des médias
> Le 104 à Paris : la Zone d’Action pour le Climat
> L’Île-Saint-Denis : le « quartier Génial »
d’Alternatiba
> Montreuil : le Sommet citoyen des 5 et
6 décembre
© Google maps
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>> Les sources

d’information
officielles

D

De nombreuses informations officielles seront délivrées
en temps réel par l’organisation de la COP21 et le gouvernement français. Dans la zone bleue (réservée aux
personnes accréditées), les documents officiels imprimés sont disponibles au secrétariat de la Convention
Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la COP21. Mais les informations
seront aussi disponibles pour ceux qui ne seront pas sur
place notamment via :
> Le site internet de la COP au jour le jour :
http://www.cop21.gouv.fr/suivre/
> Le compte Facebook : COP21fr
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> Le compte Twitter : @COP21
> Le mot clé principal : #COP21
> Le compte Instagram : cop21fr
Toutes les conférences de presse de la COP21 seront filmées et retransmises en direct sur le site Internet de
la CCNUCC. C’est sur ce même site que l’agenda officiel
recensant négociations, conférences de presse et événements parallèles (Daily Programme) sera mis en ligne
chaque matin. Un programme indicatif, moins précis, a
d’ores et déjà été rendu public. La CCNUCC a
aussi créé un site d’information spécialement
dédié aux médias disponible en français et en
anglais.
Hors les murs du Bourget, la Fondation des
Nations Unies organisera à Paris un sommet
de deux jours intitulé Earth to Paris – Le Hub.
Diffusé en direct en plusieurs langues les 7 et
8 décembre depuis le Petit Palais et le siège
de l’UNESCO, ce sommet a pour objectif de
donner la parole à des experts internationaux. On pourra le suivre sur Twitter avec le
compte @EarthToParis et le mot-clé #EarthToParis.
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Les ministres devraient également être actifs sur leurs
comptes Twitter, notamment le ministre des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, qui présidera la COP21 (@
LaurentFabius) et Ségolène Royal, ministre de l’Environnement (@RoyalSegolene).
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Conférence sur le climat de Cancun, Mexique, 2010
© UNclimatechange - Flickr - CC
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>> Qui couvrira

l’événement
en direct ?

L

Le plus difficile pour la presse durant la COP sera de se
départir des discours officiels. « On va avoir un déluge
de communications politiques, intéressées, à tous les niveaux. Tout cela va accompagner ce grand théâtre qu’est
la COP21 », met en garde Jade Lindgaard, journaliste à
Médiapart. Pour faire le tri dans le « torrent de déclarations » des dirigeants et chefs d’Etats, il faudra « faire
preuve de discernement et essayer le plus possible de
recueillir les points de vue des délégués des petits Etats,
des sites critiques, multiplier les langues parce que dans
chaque Etat on aura notre biais national (…) pour sortir
au maximum de la doxa officielle », conseille-t-elle.

© Reporterre

A Reporterre, les débats et mobilisations seront bien sûr
suivis de très près avec des articles quotidiens sur l’intérieur et l’extérieur de la COP21. Mais ils ne représenteront toutefois pas l’exclusivité des sujets traités. Reporterre va aussi faire entendre sa voix sur les ondes grâce
à la co-animation de deux émissions de la « Tête au
carré » consacrées à la COP21, sur France Inter, et d’une
émission de Radio Campus en direct depuis le Sommet
citoyen de Montreuil.
L’International Institute for Sustainable Development
(IISD) suit de près les travaux des groupes de travail.
De nombreux contenus sont produits en continu avec la
collaboration de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Médiaterre et l’université Senghor sur
son site internet. Dès que la COP21 aura commencé, une
couverture complète des événements sera disponible
également.
Le centre alternatif des médias, Place to B, qui regroupe
journalistes et blogueurs du monde entier, proposera,
chaque soir à 18 heures, deux heures d’émission, « mi-

émission Web, mi-briefing quotidien » sur les débats du
jour autour d’une thématique spécifique. Intitulé Place to
brief, ce rendez-vous se fera en présence de nombreux
invités sur la scène principale du Belushi’s Gare du
Nord et sera diffusé en direct sur le web. Vandana Shiva,
Nicolas Hulot, Stéphane Paoli, Abd Al Malik, George
Marshall, Thomas Kolster, Claire Nouvian, le Révérend
Fletcher Harper, Charlie Winston, Cyril Dion, Jacques
Perrin ont été annoncés. L’entrée est libre sur inscription.
Les militants suivront eux aussi les discussions au plus
près. Du 30 novembre au 11 décembre le site du Réseau Action climat analysera en direct ce qui se passe
à la COP21 sur le site Macop21. Dès la veille de la
Conférence, une section « Suivre la COP21 en direct »
sera mise en ligne : articles de décryptage, analyses,
photos, vidéos, tweets, suivi des mobilisations extérieures et résumés du déroulé de la journée alimenteront cette rubrique. Un prix « fossile du jour » et un prix
« rayon du jour » seront décernés au pire et au meilleur
pays des négociations. Comme chaque année, un bulletin
de décryptage quotidien, baptisé « ECO », sera publié sur
ce site ainsi que sur rac-f.org. A Lima , le Third World
Network publiait également un bulletin quotidien de résumé des réunions en s’intéressant particulièrement à la
position des pays du sud.
Pour décrypter les débats en temps réel, les acteurs de
la Coalition climat 21 organiseront une assemblée générale quotidienne tout au long de la deuxième semaine
de négociations au 104. Ce rendez-vous, dans le cadre de
la Zone d’action pour le climat (ZAC) permettra de faire
le point sur l’état des négociations, les actions du jour et
celles du lendemain chaque jour en fin d’après-midi.
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Liens utiles
> Le site de la COP au jour le jour
> Le site du Sommet Earth to Paris - Le Hub
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> Le dossier COP21 de Reporterre
> Le site du centre alternatif des médias, Place to B
> Le site dédié du Réseau Action Climat Macop21
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