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J+11	  :	  Tout	  le	  monde	  il	  est	  content…	  	  
Après	  une	  longue	  nuit	  de	  négociations	  (fin	  des	  débats	  à	  
6h	  ce	  vendredi	  matin)	  autour	  du	  projet	  présenté	  par	  la	  
présidence	  française	  de	  la	  COP21	  jeudi	  soir,	  toutes	  les	  
parties	  prenantes	  semblent	  satisfaites	  des	  progrès	  
réalisés	  dans	  les	  dernières	  48h.	  Laurent	  Fabius,	  en	  sa	  
qualité	  de	  président	  de	  la	  COP	  Paris,	  a	  en	  effet	  proposé	  
un	  nouveau	  texte	  jeudi	  dans	  lequel	  les	  fameux	  «	  crochets	  
carrés	  »	  ont	  largement	  diminué	  avec	  un	  nombre	  
d’options	  réduit.	  La	  différenciation,	  les	  financements	  et	  
l'ambition	  de	  l'accord	  demeurent	  les	  points	  qui	  font	  
encore	  l’objet	  de	  plusieurs	  options.	  Plusieurs	  avancées	  
très	  nettes	  ont	  cependant	  été	  saluées	  par	  touts	  les	  
parties	  prenantes.	  Ce	  qui	  n’était	  pas	  encore	  arrivé	  dans	  
une	  COP.	  Les	  ONG	  sont	  satisfaites	  de	  voir	  figurer	  dans	  le	  
projet	  un	  objectif	  de	  réchauffement	  maximal	  de	  la	  
planète	  bien	  en-‐deçà	  de	  2°C	  par	  rapport	  au	  niveau	  pré-‐
industriel,	  une	  formulation	  indiquant	  une	  forte	  
ambition.	  La	  poursuite	  des	  efforts	  pour	  limiter	  la	  hausse	  
à	  1,5°C	  est	  même	  insérée.	  Côté	  finances,	  le	  projet	  
d'accord	  va	  clairement	  dans	  le	  sens	  des	  pays	  du	  Sud.	  
L'enveloppe	  de	  100	  milliards	  de	  dollars	  par	  an	  que	  les	  
pays	  riches	  ont	  promis	  de	  verser	  aux	  pays	  du	  Sud	  d'ici	  à	  
2020	  est	  un	  plancher	  et	  que	  ces	  pays	  présenteront	  
périodiquement	  des	  objectifs	  quantifiés.	  Si	  les	  ONG	  sont	  
contentes,	  les	  entreprises	  aussi.	  La	  coalition	  We	  Mean	  
Business	  se	  félicite	  ainsi	  du	  signal	  donné	  quant	  à	  un	  
objectif	  à	  long	  terme	  visant	  à	  une	  «	  neutralité	  carbone	  »	  
d’ici	  à	  la	  deuxième	  moitié	  du	  siècle.	  En	  outre,	  les	  
entreprises	  saluent	  les	  révisions	  périodiques	  des	  INDC	  
et	  surtout	  le	  fait	  qu’un	  accord	  global	  leur	  permettra	  de	  
faire	  du	  business	  à	  un	  niveau	  égal	  dans	  le	  monde.	  
Résultat	  définitif	  des	  courses	  ce	  samedi	  12,	  sauf	  si…	  
Les	  engagements	  actuels	  des	  186	  pays	  qui	  ont	  rendu	  
leur	  copie	  INDC	  donnent	  une	  tendance	  convergeant	  
vers	  +	  2,7°C	  à	  la	  fin	  du	  siècle…	  D’où	  la	  nécessité	  des	  
révisions	  périodiques	  en	  hausse	  des	  INDC;	  le	  fameux	  «	  tous	  
les	  5	  ans	  »,	  prôné	  par	  la	  majorité	  des	  parties	  prenantes.	  

L’image	  qui	  fleurit	  hors	  COP21	  
	  
Désobéissance	  civile	  
Des	  milliers	  de	  militants	  vont	  
se	  rassembler	  Avenue	  de	  la	  
Grande	  Armée	  et	  à	  l’arc	  de	  
Triomphe	  samedi	  12	  
décembre	  pour	  une	  grande	  
mobilisation	  visant	  à	  montrer	  
la	  détermination	  du	  
mouvement	  à	  poursuivre	  la	  
lutte	  en	  faveur	  de	  la	  justice	  
climatique.	  Les	  leaders	  du	  
mouvement	  pour	  la	  justice	  
climatique	  ont	  aussi	  annoncé	  
le	  lancement	  officiel	  de	  la	  
mobilisation	  «	  Libérons-‐nous	  
des	  combustibles	  fossiles	  »,	  
avec	  une	  série	  d’actions	  en	  
mai	  2016.	  
Grands	  gagnants	  (suite)	  
Le	  café	  équitable,	  bio,	  et	  
disponible	  partout…	  	  
Les	  nuits	  sont	  longues	  au	  
Bourget	  depuis	  le	  début	  de	  la	  
semaine	  !	  


