
Les invités officiels de la COP21 ne seront pas les seuls à faire 
entendre leur voix. Des milliers de citoyens et activistes du monde 
entier vont rejoindre l’événement. La société civile sera représentée 
au Bourget par l’intermédiaire d’ONG et d’associations, mais 
elle prépare surtout de nombreux événements à Paris et dans sa 
banlieue. Reporterre passe en revue les groupes mobilisées en 
marge du sommet diplomatique.
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>> Qui organise 
les mobilisations ?
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Les militants environnementaux sont sur 
le pont depuis de longs mois. Une vaste 
mobilisation s’organise afin qu’une COP 
« off » voie le jour. L’objectif est de mettre 
en lumière les initiatives des citoyens sans 
contester en bloc le processus des Nations 
unies. Des réunions internationales ont 
eu lieu jusqu’en octobre pour mettre la 
dernière main aux mobilisations et faire en 
sorte que le mouvement ne s’essouffle pas 
après le 11 décembre. 

La Coalition climat 21 est un collectif fran-
çais de 130 organisations de la société civile 
créé en 2014 à l’initiative du Réseau action 
climat (RAC), du Centre de recherche et 
d’information pour le développement (CRID) 
et d’Attac pour organiser les mobilisations 
autour de la COP21. Associations de solida-
rité, associations confessionnelles, ONG de 
défense des droits humains et de l’environ-
nement, mouvements sociaux et syndicats 
sont alliés dans cette coalition. Affirmant 
que les négociations sont nécessaires mais 
pas suffisantes pour combattre le réchauf-
fement climatique, elle organise la Marche 
pour le climat qui précèdera la COP21 et la 
Journée d’action de masse qui la clôturera. 
La Coalition climat 21 entend créer un grand 
mouvement social pour que la COP21 ne se 
limite pas à l’action ou à l’inaction des « offi-
ciels » et que « le dernier mot » revienne aux 
populations.

Le Réseau action climat (RAC-F) est la branche française du 
Climate Action Network (700 ONG dans 90 pays). Membre de la 
Coalition Climat 21, le RAC regroupe 18 associations nationales 
(Les Amis de la Terre, Greenpeace, la LPO, WWF, Oxfam…) et de 
nombreuses associations locales engagées dans la lutte contre 
le changement climatique. Reconnu comme Observateur ONG à 
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements cli-
matiques, le RAC décrypte au jour le jour les enjeux de la COP21 
sur un site internet dédié.

Alternatiba est un mouvement de collectifs qui est né en 2013 à 
Bayonne. Après le succès d’une première mobilisation, des di-
zaines de  « villages des alternatives » ont vu le jour en France. 
Pendant l’été 2015, le Tour Alternatiba, parti de Bayonne à vélo 
a relié Paris en187 étapes pour promouvoir la transition écolo-
gique à l’approche de la COP21.

Des milliers de gens  
se mobilisent ou comptent  
le faire dans les semaines  

qui arrivent, et vous ?

Intervention d’un membre du CAN à Bonn,  
en juin 2015 - © climatenetwork.org

© Alternatiba.eu
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http://www.reporterre.net/La-societe-civile-prepare-une-COP-21-pleine-de-rebondissements
http://www.reporterre.net/Qu-est-ce-que-la-Coalition-Climat-21
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-coalition
http://www.crid.asso.fr/
https://france.attac.org/
http://marchemondialepourleclimat.fr/fr/
http://marchemondialepourleclimat.fr/fr/
http://www.rac-f.org/
http://www.climatenetwork.org/
http://www.rac-f.org/Associations-membres
http://macop21.fr/
https://alternatiba.eu/
http://www.reporterre.net/Les-aventuriers-du-Tour-Alternatiba-ont-goute-le-bonheur-de-la-convergence
http://www.reporterre.net/Les-aventuriers-du-Tour-Alternatiba-ont-goute-le-bonheur-de-la-convergence
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Marche mondiale pour le climat à New-York, septembre 2014  
© Climate Action Network - Flickr - CC

Le village  
Alternatiba  

à Paris en  
septembre 2015  

© Alternatiba Paris

>> Des actions avant,  
 pendant, et après 
 la COP21

Avant la COP
Le coup d’envoi officiel de la mobilisation citoyenne a été 
lancé à Paris fin septembre avec l’arrivée du tour Alter-
natiba. Un village des alternatives a réuni plus de 40.000 
personnes place de la République. Depuis, les initiatives 
s’enchaînent. 

Pour le grand public, la goélette Tara est amarrée à Pa-
ris, pont Alexandre-III, et accueille les curieux jusqu’au 
18 décembre afin de « porter la voix de l’océan » pendant 
la COP21. 

Du côté des militants, plusieurs associations ont com-
mencé à « réquisitionner » des chaises dans les banques 
françaises avant la Conférence de Paris. Leur but est de 
confisquer  symboliquement 196 chaises, autant que de 
Parties présentes à la Conférence pour le climat, pour 
que l’argent de l’évasion fiscale soit utilisé pour sauver le 
climat. « Ces chaises serviront de support à une grande 
action symbolique en pleine COP21 », annonce l’appel 
lancé fin septembre. 

Juste avant le début de la Conférence, ce sont les jeunes 
qui prendront la main, avec la « Conference of Youth » 
(COY 11). Cette Conférence réunira 5.000 jeunes du 
monde entier, âgés de 18 à 30 ans. Du 26 au 28 novembre 
au Parc des expositions de Villepinte, près de Paris, et 
partout dans le monde, les participants, citoyens et cher-
cheurs imagineront la société de demain à travers des 
ateliers de création, des expositions, des débats et des 
conférences. Un manifeste sera rédigé à l’intention des 
acteurs de la COP21.

Le premier rendez-vous populaire sera la grande Marche 
mondiale pour le climat, les 28 et 29 novembre dans 
toutes les grandes capitales. A Paris, elle aura lieu le 29, 
veille de l’ouverture officielle de la COP21. Des marches 
se préparent aussi dans de nombreuses villes françaises 
et partout dans le monde (Sao Paulo, Tokyo, Johannes-
burg, Melbourne…).

Pendant la COP

Le manque de lieux d’accueil pour les militants pendant 
la COP21 fait redouter une mobilisation limitée. Pour dé-
noncer cette situation, les Jeunes Ecologistes menacent 
de camper sous la Tour Eiffel pendant la COP et récla-
ment l’ouverture de gymnases et d’écoles. Une plate-
forme spécialisée pour la COP21 a par ailleurs été mise 
en place sur Human Hotel pour loger les militants chez 
l’habitant.

Non loin de Paris, à l’Ile-Saint-Denis, 200 militants d’Al-
ternatiba, organiseront un « Quartier Génial » du 28 no-
vembre au 13 décembre. Lieu de vie et base logistique 
pour préparer des actions et des mobilisations, le Quar-
tier Génial proposera par exemple des formations à l’ac-
tion non violente, mais aussi des projections-débats et 
des interventions dans les écoles. Le public pourra dé-
couvrir ce lieu lors de son inauguration, le 28 novembre 
et lors d’une journée portes ouvertes, le 3 décembre. 

Parmi les grands rendez-vous attendus, le Sommet Ci-
toyen pour le Climat aura lieu les 5 et 6 décembre à Mon-
treuil. Le Climat forum sera l’occasion de participer à des 
centaines de débats, ateliers et conférences.  Et le Village 
Mondial des Alternatives d’Alternatiba mettra en avant 
des solutions concrètes locales et internationales pour le 
climat et la justice sociale.
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Liens utiles
Le site > Coalition Climat 21
La page > Marche mondiale pour le climat du 29 novembre
La page > Sommet Citoyen pour le climat de Montreuil
La page > Zone d’Action pour le Climat

La page > mobilisation du 12 décembre
Le site > Alternatiba
Le site > Conference of Youth
Le site > Place To B
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Pour décrypter les débats en temps réel avec les acteurs 
de la Coalition climat 21, une Zone d’action pour le climat 
(ZAC) est organisée au 104, à Paris, du 7 au 11 décembre. 
Chaque jour de cette dernière semaine de négociations, 
une assemblée générale permettra de faire le point sur 
l’état des négociations. La ZAC sera un lieu d’information 
où se dérouleront des projections, des débats et des 
expositions et où seront préparés  les manifestations et 
événements artistiques. Un centre alternatif des médias 
va aussi s’installer près de la Gare du Nord à Paris, du 
28 novembre au 13 décembre. Illustrateurs, journalistes, 
photographes, youtubers, vidéastes, musiciens… du 
monde entier seront accueillis et logés à « Place to B ». 
Ces 1.000 « narrateurs » de 50 pays s’engagent à informer 
différemment pour atteindre un public plus large.

La mobilisation sera également artistique. La plateforme 
Art Cop 21, la Conférence des Paries Créatives, recense 
348 initiatives à Paris et dans le monde et propose une 
zone de rencontre à la Gaité lyrique transformée en  
« quartiers généraux de la culture » pendant la COP21 
du 1er au 11 décembre. La Tour Eiffel sera aussi le lieu 

de nombreux rendez-vous imaginatifs. « One Heart 
One Tree » (Un cœur, un arbre), conçu par l’artiste et 
architecte Naziha Mestaoui, permettra de planter des 
arbres virtuels sur la tour Eiffel et de financer un projet 
de reforestation, du 29 novembre au 4 décembre. A partir 
du 5 décembre, la tour Eiffel accueillera Human Energy,  
une oeuvre d’art participative créée par Yann Toma. 
Chaque heure, la tour la plus célèbre de la capitale sera 
illuminée grâce à l’énergie de tous ceux qui viendront 
marcher, pédaler, ramer, danser…  

Après la COP

Les organisateurs de ces différents événements in-
sistent depuis longtemps sur l’importance de ne pas 
arrêter la mobilisation à la fin de la COP. Aussi, le 12 
décembre, au lendemain de la clôture de la Conférence 
de Paris, une Grande mobilisation sera organisée à Paris  
« pour avoir le dernier mot ». L’idée est de montrer que 
la société civile ne s’en remet pas aux négociateurs et 
que le problème climatique ne s’arrête pas.

© Place to B

© Naziha Mestaoui  
1 Heart 1 Tree

Marche pour le  
climat à New York  
en 2014
© Annette Bernhardt  
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