
CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Mission accomplie pour  
la Conférence des Nations unies  
sur le climat à Paris ! 
C’est une grande première ! 195 pays 
signent un accord international pour : 

j maîtriser les émissions de gaz  
à effet de serre, afin de limiter  
le réchauffement de la planète ;

j aider à s’adapter aux impacts  
du changement climatique.

Mission 
COP21

Un accord
réussi !

C o m m u n i q u é

Réalisé par :



« Réchauffement climatique », 
« émissions de gaz à effet de serre »… 
De quoi s’agit-il au juste ? 

Avec la reconnaissance du phénomène par les scientifiques,  
les gouvernements se mobilisent pour relever le défi du  
changement climatique. Dernière avancée en date : la COP21 !

Chaud, 
chaud 

Sur la Terre, 
la température 

moyenne annuelle 
a augmenté de 0,85 °C 

depuis la fin du XIXe siècle. 
D’après la NASA, l’année 2015 

a été la plus chaude pour le monde, depuis le 
début des relevés de température en 1880. Et 
si nous n’agissons pas, la température pourrait 
encore grimper de 4,8  °C d’ici à 2100.

L’effet de serre, késaco ?
Un phénomène nécessaire
Des gaz à effet de serre (GES), naturellement 
présents dans l’atmosphère, servent à réguler 
le climat. Ils empêchent une bonne partie de 
l’énergie solaire de s’échapper vers l’espace. 
Grâce à cette « cloche » de gaz, appelée effet 
de serre, la température moyenne sur Terre est 
d’environ 15 °C. Sinon, elle serait de –18 °C ! 

Un phénomène déséquilibré
Production d’énergie, industrie, transports, 
agriculture… La machine se détraque et voilà 
les responsables ! Les activités des humains 
augmentent artificiellement ces concentrations 
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ce 
qui contribue donc à réchauffer la planète… 

Ça chauffe pour la planète… 

Le CO2 (dioxyde de carbone) représente près 
de deux tiers des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre dues aux activités humaines. 
Ses voisins sont entre autres le méthane, le 
protoxyde d’azote, les hydrofluorocarbures…  

CO2

Notre planète se réchauffe, et c’est loin  
d’être une bonne nouvelle. Voilà pourquoi… 

Une météo plus extrême
Sécheresse, inondations, cyclones… Le 
dérèglement climatique rend plus fréquents 
les phénomènes météorologiques extrêmes.

Des déplacements de population
Ces catastrophes naturelles entraînent 
d’importantes migrations. Selon l’ONU,  
il pourrait y avoir 250 millions de  
« réfugiés climatiques » en 2050.

Des écosystèmes perturbés
20 à 30 % des espèces végétales  
et animales sont menacées.

Des récoltes moins bonnes 
Toujours à cause du climat, les récoltes 
peuvent être limitées dans certaines 
régions, ce qui menace la « sécurité 
alimentaire » de nombreux habitants. 

Des risques pour la santé
Des insectes, vecteurs de maladies,  
se développent plus rapidement  
avec le réchauffement climatique. 

Le niveau de la mer monte ! 
La fonte des glaces et la dilatation 
thermique (avec la chaleur, le volume  
de l’eau augmente) provoquent une montée 
du niveau des océans et des mers.  
En même temps, ces eaux se réchauffent  
et deviennent plus acides.

Nos monuments fragilisés
Les bâtiments historiques aussi sont 
abîmés par les fortes pluies, l’extension  
du désert, l’élévation du niveau de la mer… 

COP21
une conférence historique

Carte d’identité
w Nom : 21e Conférence des parties à la conven-
tion-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques, appelée aussi COP21,  
accueillie et présidée par la France.  
w Date : du 30 novembre au 12 décembre 2015.
w LieU : Parc des expositions de Paris-Le Bourget.
w Nombre De participaNts : 196 « parties » 
(195 pays + l’Union européenne) et plus 40 000 
participants en tout. 
w coNteXte : en 2015, chaque pays a proposé 
sa « contribution nationale » (ses engagements 
pour la réduction des gaz à effet de serre). Et les 
négociateurs, qui sont les représentants des pays, 
se sont réunis plusieurs fois dans l’année pour 
préparer la Conférence, à Genève puis à Bonn. 
w objectifs : trouver un accord, applicable à 
tous les pays, pour limiter la hausse des tempé-
ratures moyennes à 2 °C. Et définir des outils et  
des moyens pour y arriver !
w sigNes DistiNctifs : une conférence exem-
plaire ! La France, pays organisateur, a travaillé 
pour réduire l’impact de l’événement sur la planète 
et limiter l’émission de GES (moins de déchets  
et gaspillage, plus de transports en commun,  
produits alimentaire en « circuit court »…).

j Lutte contre le réchauffement climatique :  
une histoire en mouvement !
1990 : premier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat), qui observe que les émissions de GES 
liées aux activités humaines renforcent l’effet de serre naturel.  
1992 : Sommet de la Terre à Rio. Début de la négociation 
climatique mondiale, avec l’adoption de la CCNUCC (Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques).  
Une première grande avancée.
1997 : signature du protocole de Kyoto imposant une réduction 
de plusieurs gaz à effet de serre émis par les pays développés. 
2015 : Accord de Paris, incluant pays développés et pays  
en développement. 

j Dans les coulisses des négociations
Le 30 novembre, les chefs d’État et de gouvernement 
se réunissent et font des discours pour afficher leur bonne 
volonté. Ensuite, chaque jour, les négociateurs du monde entier 
discutent de nombreux sujets liés au changement climatique. 
Le 12 décembre, c’est le moment du bilan des négociations. 
Un accord est trouvé. Ouf ! 

Au programme : négociations présidées par la France  
et Laurent Fabius (alors ministre français des Affaires étrangères) 
pendant deux semaines.

Le président François Hollande accueille les 150 chefs d’États.

L’accord est adopté. Bravo ! Ségolène Royal,  
ministre de l’Environnement et nouvelle présidente de la COP21  
depuis février 2016 applaudit avec tous les pays.

Bilan : zéro gagnant !



En décembre 2015, 195 pays adoptent 
l’Accord de Paris, un texte de 12 pages, 
composé d’un préambule et de 29 articles. 
Un grand pas pour la lutte contre  
le réchauffement de notre planète Terre ! 
Décryptage des points essentiels  
de l’accord. 

Atténuation : 
comment limiter la hausse 

des températures

Les gaz à effet de serre persistent  
dans l’atmosphère et la chaleur 

s’emmagasine dans les océans... 
Le climat est une grosse machinerie, lente 
à faire bouger ! On sait donc que la planète 

continuera dans tous les cas à se réchauffer dans 
les prochaines décennies. Mais il est possible 
d’atténuer l’augmentation des températures : 
c’est l’un des grands objectifs de l’Accord de 
Paris. Pour cela, il faut réduire les émissions 

de GES dans tous les secteurs, par exemple en 
développant les énergies renouvelables (issues 

de sources que la nature renouvelle tout le 
temps, comme le soleil ou le vent), en favorisant 

les transports plus écologiques, en obligeant  
les industries à moins polluer… 

j Tous ensemble, mais différents !
Dans l’Histoire, ce sont les pays développés qui ont le plus 
contribué à émettre du CO2 dans l’atmosphère (même si 
certains pays émergents sont en train d’arriver à des niveaux 
d’émission très élevés !). Alors l’Accord de Paris met en avant 
le concept de différentiation. Cela signifie que les pays ont 
des « responsabilités communes, mais différenciées ».  
Ils doivent donc faire des efforts différents, en fonction  
de leur responsabilité historique et de leurs capacités.  

j Pas plus de 2 °C !
Pour éviter les conséquences les plus graves 
du réchauffement climatique, les 195 pays s’engagent à limiter 
la hausse des températures moyennes (depuis l’époque 
préindustrielle, soit le XIXe siècle) nettement en dessous  
des 2 °C, voire même se rapprocher de 1,5 °C. 

Adaptation :  
soyons moins 
vulnérables ! 

Autre ambition essentielle  
de l’Accord de Paris : les pays vont  

s’adapter, pour réduire l’impact  
négatif de la part du changement climatique 

inévitable, et ainsi protéger les habitants,  
les infrastructures, le patrimoine culturel  

et naturel. En pratique, c’est par exemple gérer 
de manière plus économe les ressources  

en eau, construire des digues le long des côtes, 
mieux prévenir les catastrophes naturelles, 
trouver de nouvelles pratiques agricoles…

j Aider les voisins
Les pays développés vont aider les pays en développement. 
Un engagement de financement de 100 milliards de dollars 
(78 milliards d’euros) par an est ainsi maintenu de 2020  
à 2025 (et sera augmenté ensuite !), pour aider les pays  
les plus défavorisés à s’adapter et à réduire leurs émissions.

j Chouchouter les forêts
Il va falloir faire des efforts pour protéger les puits 
et réservoirs de gaz à effet de serre, qui absorbent plus de CO2 

qu’ils n’en rejettent, comme les forêts ou les océans. 
Principale mesure : lutter contre la déforestation !   

j Vive la confiance !
Pour que tout cela soit efficace, l’Accord de Paris met  
en avant la transparence. Toutes les mesures, les progrès, 
les aides, les bilans, doivent être clairs et visibles par tous. 
Efficacité et confiance garantis ! 

j Faire le bilan et progresser
Un premier grand bilan sera réalisé en 2023. Les plans 
concrets des pays seront revus, améliorés et renforcés  
au cours du temps, pour aller encore plus loin !

j Toi, moi, nous…  
L’importance de la société civile
Les citoyens, regroupés par exemple sous la forme 
d’associations ou de syndicats, forment la société civile, qui 
est heureusement associée aux négociations climatiques ! 
Tous les acteurs non-gouvernementaux portent aussi de 
nombreux projets. Des grandes entreprises du monde 
entier se sont ainsi engagées à utiliser 100 % d’énergies 
renouvelables, des villes travaillent ensemble pour mieux 
gérer les déchets… 

j Chacun sa contribution
Chaque pays a défini sa « contribution nationale »,  
un ensemble de mesures pratiques pour réduire  
ses émissions de gaz à effet de serre. Tous les cinq ans, 
chacun mettra à jour cette feuille de route, qui devra être 
de plus en plus ambitieuse !  

j On partage !
Les pays vont aussi réaliser des transferts de technologie. 
Cela signifie qu’ils vont s’échanger des connaissances,  
par exemple sur comment développer l’énergie éolienne, 
comment mieux alerter des phénomènes climatiques 
extrêmes ou comment cultiver des céréales en utilisant  
moins d’eau… L’Accord de Paris insiste aussi sur le 
renforcement des capacités des pays en développement : 
comment les rendre plus forts face au changement 
climatique, notamment grâce à la coopération entre pays. 
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L’Accord de Paris : 
une victoire pour l’humanité 



L’Accord est réussi et équilibré. Voilà pourquoi… 
L’Accord de Paris se concrétise déjà… Mais il reste encore 
beaucoup de travail et de projets à mener !

Un accord universel 
et ambitieux ! 
w C’est le premier accord universel, qui engage 
tous les pays vers une trajectoire mondiale de 
réduction des gaz à effet de serre, avec un plan 
d’action et des engagements précis. 
w Le texte est juridiquement contraignant, ce qui 
signifie que les pays sont obligés de respecter 
leurs engagements. 
w L’objectif des 2 °C est super ambitieux. La 
référence à 1,5 °C l’est encore plus !
w Grâce au mécanisme de révision et de bilan, 
l’accord va se renforcer au cours du temps, pour 
être petit à petit encore plus efficace. 

Mais aussi… juste et solidaire
w Chacun agit en fonction de ses moyens et de 
ses responsabilités. 
w On reconnaît les inégalités existantes, et aussi 
la dynamique de « rattrapage » économique 
(les pays les plus défavorisés doivent bien 
construire des usines, faire du commerce etc.). 
w Les pays en développement vont recevoir 
des aides financières et techniques.   

COP21 : un accord au top Continuer, 
encore et encore…

Déjà, des résultats concrets…
il suffisait d’un signe… 
...pour que les entreprises, collec-
tivités et citoyens approfondissent 
leurs engagements. L’Accord de 
Paris donne un incroyable élan aux 
projets ! 

Des sous pour la planète !  
Les investissements financiers se 
redirigent déjà vers l’économie peu 
émettrice de GES, comme le secteur 
des énergies « propres », qui ont de 
plus en plus la cote. 

merci l’appel de paris…   
Plus de 1 200 organisations (villes, 
régions, entreprises…), représentant 
150 millions de personnes, s’en-
gagent, avec l’Appel de Paris, à ap-
pliquer le plus vite possible l’Accord 
de Paris.

L’agenda des solutions toujours 
sur le pont !
Dans le cadre du plan d’action  
Lima-Paris (dont les initiales en  
anglais sont LPAA), de nombreuses 
initiatives ont été lancées et vont 
être prolongées (construction de  
bâtiments moins gourmands 
en énergie, installation des bus 
« propres », adaptation des petites 
exploitations agricoles…). Les acteurs 
non-étatiques se bougent ! 

j Barack Obama 
Président des États-Unis. 
« L’accord de Paris établit le cadre durable dont le 
monde a besoin pour résoudre la crise climatique. »

j François Hollande
Président de la République française. 
« Le 12 décembre 2015 restera une grande date 
pour la planète. Le monde a écrit une page de son 
Histoire. Nous rentrons dans l’ère du bas carbone. »

j Narendra Modi 
Premier ministre indien.
« La justice climatique a gagné et nous travaillons 
tous vers un avenir plus vert. » 

j Edna Molewa
Ministre de l’environnement sud-africaine.
« Nous croyons que cet accord peut marquer un 
tournant vers un monde meilleur et plus sûr. »

 « Pas plus de 2 °C ? 
  L’objectif ne sera 
jamais tenu ! »

« Au contraire ! 
L’Accord de Paris n’est pas 

du blabla ! L’objectif de limiter 
la hausse des températures 

est accompagné de mesures concrètes 
et contraignantes, qui seront de plus 
en plus ambitieuses au fil du temps. » 

        « Il ne 
        va rien se passer 
             avant 2020. »

         « Bien sûr 
q                 que si ! Les pays 
       commencent à mettre 

en œuvre leurs contributions. 
Et les décisions de coopération prises 

à Paris s’appliquent déjà. Tout le monde 
se réunira de nouveau en 2018 pour 

évaluer les progrès accomplis. » 

    « L’accord 
oublie les énergies 

renouvelables et le prix 
                       du carbone. »

                    « C’est faux ! 
                    L’Accord parle  
      de la “tarification du carbone”  

(faire payer aux gros pollueurs 
leurs émissions de CO2) comme un outil 

utile pour inciter à réduire les émissions. 
Le texte souligne aussi l’importance des énergies 

renouvelables. Ceci dit, il est vrai que l’Accord 
de Paris laisse les pays décider des moyens 
qu’ils utiliseront pour remplir l’objectif. » 

Les pays prennent des 
bonnes résolutions ! 
À travers leurs contributions, les États ont déjà 
pris des engagements concrets. Le Japon, par 
exemple, entend fabriquer 22 à 24 % de sa pro-
duction électrique à partir de sources renou-
velables (énergie solaire, éoliennes…) d’ici à 
2030. La France s’engage quant à elle dans la 
transition énergétique en réduisant ses émis-
sions de GES de 40 % entre 1990 et 2030. Le 
Brésil veut « 0 % de déforestation » en 2030, 
tandis que la République démocratique du 
Congo va planter trois millions d’hectares de 
forêts d’ici à 2025. La Colombie prévoit d’aider  
un million d’agriculteurs à accéder à plus d’infor-
mations « agro-climatiques », pour mieux adap-
ter leur travail. Les exemples ne manquent pas ! 

Cérémonie de signature 
officielle de l’Accord de Paris, 

au siège des Nations unies  
à New York. 

Il ne faut pas s’arrêter  
en si bon chemin…  

Du 7 au 18 novembre 2016,  
la COP22 aura lieu au Maroc. 

Première grande réunion 
pour évaluer les progrès.

Grand bilan pour faire le point 
sur les contributions 

des pays. 

22 avril 
2016 2018 2023

La boîte à idées
De nombreux projets ont été labellisés en amont 

de la COP21. Voilà des exemples malins ! 

j L’UNSS (Union nationale du sport scolaire) 
a invité les collégiens et lycéens à pratiquer le « sport 
durable ». Comment ? En limitant les déplacements 
routiers pour les compèt’, en utilisant des gourdes  
et verres réutilisables… 

j Avec l’association An eye for an eye, 
174 enfants de 5 continents ont monté un projet commun, 
donnant lieu à une exposition photographique : « Regards 
croisés sur l’avenir de la planète ».

Pour en savoir plus : 
http://www.cop21.gouv.fr/projets-labellises/

Non aux idées reçues ! 

COP22
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C’est le nombre de chefs d’État et de 
gouvernement présents à Paris pour 
la COP21. C’est la plus importante 
conférence diplomatique internationale 
jamais organisée en France !  

150

C’est le nombre de pays qui ont déjà 
soumis leur « contribution nationale »,  
leur plan d’action pour limiter  
les émissions de GES et mieux s’adapter. 

185

C’est le nombre de personnes françaises 
mobilisées pour organiser l’événement.5 000

... des participants de la COP21 ont 
utilisé les transports en commun pour 
arriver sur le site du Bourget. 

70 %

En savoir plus : www.cop21.gouv.fr 

Solidarité et anti-gaspi

NAZCA

Les aliments invendus pendant la COP21 ont été redistribués 
à des personnes en situation de précarité, et les meubles 
(chaises, tables…) donnés à une association.  

C’est une plateforme qui recense les engagements dans 
la lutte contre le changement climatique, pris par tous 
les acteurs qui ne sont pas des États (associations, villes, 
entreprises etc.). Plein de bonnes idées !
Pour en savoir plus :
http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/nazca/ 

Ma boîte à idées


Toi aussi, tu peux facilement réduire  
tes émissions de gaz à effet de serre. 

Chaque geste compte ! 

j Éteins la lumière quand tu quittes une pièce. 

j  Pour te déplacer, privilégie les transports  
en commun.

j Recycle tes déchets en faisant du tri !

j  Essaye de manger des produits locaux et 
de saison. 

j Ne gaspille pas le papier ! 

Le sais-tu ?


