
	  

COP21 
L’Echo de Terragram 
 
Numéro 6 et ultime 
Mardi 15 décembre 2015 

J+15	  :	  Retour	  à	  la	  réalité	  	  
Laurent	  Fabius,	  en	  sa	  qualité	  de	  président	  de	  la	  COP	  
Paris	  2015,	  a	  fait	  adopter	  samedi	  12	  décembre	  2015	  
sans	  aucune	  objection	  (il	  n’y	  avait	  pas	  de	  vote)	  un	  accord	  
qualifié	  d’historique	  par	  la	  majorité	  des	  parties.	  Ce	  sera	  
l’Accord	  de	  Paris.	  	  
Objectif	  de	  réchauffement	  maximal	  de	  la	  planète	  bien	  
en-‐deçà	  de	  2°C	  par	  rapport	  au	  niveau	  pré-‐industriel,	  
voire	  œuvrer	  pour	  limiter	  la	  hausse	  à	  1,5°C.	  
Les	  pays	  développés	  vont	  financer	  l’adaptation	  et	  le	  
développement	  durable	  dans	  les	  pays	  en	  
développement,	  pour	  qu’ils	  ne	  reproduisent	  pas	  les	  
mêmes	  erreurs	  que	  les	  premiers.	  Tous	  les	  pays	  vont	  
soumettre	  régulièrement	  leur	  contribution	  (INDC)	  à	  la	  
lutte	  contre	  le	  changement	  climatique.	  La	  trajectoire	  
actuelle	  tend	  vers	  une	  hausse	  de	  la	  température	  globale	  
entre	  2,7°C	  et	  3°C	  (en	  fonction	  de	  la	  clarté	  des	  
contributions	  présentées	  par	  les	  différents	  pays	  à	  Paris),	  
mais	  la	  première	  révision	  est	  repoussée	  à	  2025.	  L’ère	  du	  
fossile	  est	  donc	  encore	  loin	  d’être	  terminée.	  D’ailleurs,	  
pour	  la	  première	  fois,	  aucune	  objection	  n’a	  été	  présentée	  
par	  les	  pays	  producteurs	  d’énergies	  fossiles.	  
Le	  reste	  est	  déjà	  partout…	  
Pour	  les	  habitants	  du	  Phares	  et	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis,	  
qu’en	  attendre	  ?	  	  
Que	  la	  RATP	  mette	  sur	  les	  lignes	  locales	  les	  bus	  hybrides	  
tout	  neufs	  qui	  ont	  fait	  des	  milliers	  de	  navettes	  entre	  la	  
gare	  RER	  du	  Bourget	  et	  le	  site	  de	  la	  COP21	  et	  que	  l’on	  
aimerait	  bien	  voir	  circuler	  dans	  nos	  rues	  polluées.	  	  
Que	  les	  RER	  soient	  gérés	  avec	  la	  même	  régularité	  que	  
pendant	  ces	  treize	  jours	  de	  conférence	  internationale	  
sur	  l’ensemble	  du	  réseau	  d’Ile-‐de-‐France.	  Les	  transports	  
publics	  étant	  après	  tout	  les	  plus	  économes	  en	  énergie.	  	  
Ce	  serait	  déjà	  un	  progrès…	  
	  
Prochain	  Rendez-‐vous	  :	  COP22,	  à	  Marrakech,	  en	  
décembre	  2016…	  Pour	  commencer	  à	  y	  voir	  clair	  dans	  les	  
mécanismes	  présents	  dans	  l’Accord	  de	  Paris.	  

Al	  Gore	  en	  plein	  selfie	  mondialisé	  
lors	  de	  la	  pleinière	  finale…	  	  
Post-‐COP21	  :	  les	  ONG	  en	  
pleine	  party	  en	  plein	  Paris	  
Christiana	  Figueres	  a	  été	  
ovationnée	  aux	  larmes	  à	  
l’occasion	  de	  son	  arrivée	  à	  la	  
«	  party	  »	  post-‐COP	  au	  cœur	  
de	  Paris,	  à	  deux	  pas	  de	  la	  
Bourse,	  dans	  une	  grande	  salle	  
de	  la	  rue	  Montmartre…	  

Tampon	  100%	  renouvelable	  
en	  prime	  !	  
	  


