
 

 

 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

COP 21 : Deux semaines pour limiter le 

réchauffement
 

Du 30 novembre au 11 décembre se tiendra la conférence climat de Paris (COP21). 

rapports officiels (GIEC, PNUE) et les événements climatiques à travers le monde

l’urgence à agir, cette 21
ème

 conférence des parties à la convention 

objectif de limiter le réchauffement planétaire sous la barre des 2°C afin d’éviter des conséquences 

irrémédiables. Ce grand événement international est l’occasion pour la société civile de se mobiliser et de 

porter ses demandes. Présentation des attentes et du dispositif de FNE.

 

Un accord solidaire et ambitieux 

 

L’accord de Paris devra définir les rouages et moyens d’une action colle

émissions de gaz à effet de serre et aider les pays en développement et les pays les moins avancés à 

s’adapter aux effets des changements climatiques

les responsabilités et les capacités de chacun à agir devront constituer le fil rouge de ces négociations. 

Enfin, les Etats devront programmer

la transition énergétique. 

 

Agir dès maintenant 
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Pour Denez L’Hostis, président de FNE

citoyens que les solutions existent et qu’il ne manque plus que la volonté politique pour les mettre en 

œuvre. » 
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