
	  

COP21 
L’Echo de Terragram 
 
Numéro 1 
Mardi 1er décembre 2015 

Jour-‐J	  :	  Après	  la	  société	  civile	  ce	  week-‐end,	  	  
un	  défilé	  de	  leaders	  et	  d’engagements	  
Le	  grand	  Barnum	  mondial	  est	  en	  marche	  sur	  le	  site	  du	  
Bourget	  (93	  !),	  avec	  pour	  la	  première	  journée	  quelque	  
150	  leaders	  de	  gouvernements.	  Une	  grosse	  différence	  
avec	  la	  COP15	  de	  Copenhague,	  en	  2009,	  où	  les	  politiques	  
étaient	  venus	  pour	  la	  fin	  et	  n’avaient	  pu	  que	  «	  tenter	  de	  
sauver	  un	  navire	  en	  train	  de	  sombrer	  »,	  insiste	  Pierre	  
Canet	  du	  WWF	  France	  lors	  de	  la	  session	  inaugurale	  du	  
Climate	  Action	  Network	  (CAN),	  qui	  regroupe	  900	  ONG.	  
Et	  de	  s’empresser	  d’ajouter	  :	  «	  le	  navire	  n’est	  plus	  en	  
train	  de	  sombrer	  »	  et	  on	  peut	  s’appuyer	  sur	  les	  785	  000	  
manifestants	  du	  dimanche	  29	  octobre	  pour	  accélérer	  la	  
nécessaire	  transformation	  de	  la	  planète.	  
Après	  les	  embrassades	  Obama/Hollande	  avec	  le	  reste	  du	  
monde,	  du	  matin,	  c’est	  avec	  Bill	  Gates	  que	  les	  Présidents	  
américain	  et	  français	  portaient	  sur	  fonds	  baptismaux	  la	  	  
«	  Mission	  Innovation	  »,	  initiative	  visant	  à	  augmenter	  
significativement	  les	  investissements	  publics	  et	  privés	  
dans	  les	  énergies	  propres.	  L’initiative	  pour	  en	  finir	  avec	  
les	  subventions	  aux	  combustibles	  fossiles	  regroupait,	  
elle,	  40	  leaders	  gouvernementaux,	  mais	  plus	  d’une	  
centaines	  d’entreprises.	  Plusieurs	  chefs	  d’Etat	  et	  de	  
gouvernement	  (Chine,	  Allemagne,	  Mexique,	  Canada,	  
Ethiopie),	  réunis	  autour	  de	  François	  Hollande,	  se	  sont	  
engagés	  sur	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  prix	  du	  carbone.	  Et	  en	  
fin	  de	  journée	  c’était	  au	  tour	  du	  Premier	  ministre	  Indien,	  
Modi,	  de	  lancer	  l’Alliance	  solaire	  internationale,	  aux	  
côtés	  du	  Président	  français,	  pour	  faire	  du	  soleil	  le	  
moteur	  de	  l’avenir….	  
180	  pays	  représentant	  95%	  des	  émissions	  de	  GES	  ont	  
remis	  leur	  copie	  d’engagement	  au	  premier	  jour	  de	  la	  
COP21.	  Un	  signe	  plus	  qu’encourageant	  pour	  parvenir	  à	  
un	  accord,	  dont	  déjà	  nombre	  d’experts	  jugent	  qu’il	  ne	  
sera	  pas	  contraignant.	  Mais	  comme	  le	  souligne	  Keya	  
Chatterjee,	  de	  l’USCAN	  :	  «	  juré	  craché,	  les	  USA	  
respecteront	  leur	  engagement	  même	  s’il	  n’est	  pas	  
contraignant	  ».	  

A1	  vide	  ce	  lundi…	  Magique	  !	  
	  
	  
No	  bike	  !	  
Lutter	  contre	  le	  changement	  
climatique	  oui…	  mais	  pas	  en	  
vélo	  !	  Rien	  n’est	  prévu	  à	  
l’arrivée	  pour	  accrocher	  son	  
bicycle…	  Motos	  et	  autos	  
acceptées…	  
	  
Premiers	  gagnant	  
Au	  petit	  jeu	  des	  grands	  
gagnants	  pour	  l’heure	  de	  la	  
COP21	  :	  Nikon	  et	  Sony.	  
Environ	  6000	  journalistes	  
avaient	  demandé	  une	  
accréditation,	  soit	  le	  double	  
de	  la	  capacité	  prévue.	  Salle	  de	  
repos	  transformée	  en	  
rédaction…	  Et	  pour	  le	  droit	  à	  
l’image	  on	  repassera.	  
Impossible	  de	  prendre	  l’allée	  
centrale	  de	  la	  COP	  sans	  
passer	  devant	  une	  caméra.	  
	  
Les	  banques	  internationales	  
sont	  toute	  présentes	  dans	  
l’espace	  «	  exhibition	  »…	  Tout	  
un	  programme	  


