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1
jour

80
pays

106
débats

10 000 citoyens

» Que se passe-t-il le 6 juin ?  «



3. Accueil,

présentation

4. Vidéos 

d’information 

sur les sujets

5. Débats en petits 

groupes (6-10 

personnes)

6. Vote 

individuel

7. Enregistrement et 

synthèse immédiate 

des résultats

8. Valorisation et 

communication 

à la COP 21

2. Livret d’information 

rédigé par un 

comité scientifique

1. Recrutement 

d’un panel 

de citoyens 

« lambda »

la méthode
» World Wide Views «



» Ce que c’est, ce que ce n’est pas… «

• un débat mondial, 
• approfondi (1 journée), 
• éclairé (livret, vidéos),
• non partisan (citoyens « lambda »)

sondage

la méthode World Wide Views

focus group

militant

lobbying

experts



» Les contenus des débats  «

1. L’importance de lutter contre le changement climatique
2. Les outils pour lutter contre le changement climatique

3. Les négociations des Nations Unies et les engagements nationaux

4. L’équité et le partage des efforts
5. Faire des promesses en faveur du climat et les tenir 

� 5 séquences

• Les responsabilités (citoyens, entreprises, gouvernements, autorités locales,…)

• Les domaines à privilégier (ou pas) : énergie, alimentation, déplacements,…
• Le financement (secteur public/privé, pays riches/pauvres, taxe carbone,…)

• La transparence, l’évaluation et le suivi des engagements,…

� 30 questions concrètes sur les enjeux mondiaux et locaux…



» A quoi ça sert ? «

� Dépasser les visions des lobbies et des « pro / anti »

� Lever des incertitudes sur les avis des citoyens 

� Montrer l’intérêt et la mobilisation des citoyens

� Appuyer l’aboutissement d’un accord 

� Légitimer certains points de vue des parties prenantes

� Renforcer la démocratie



» A quoi ça peut VOUS servir ? «

Une méthode et des outils approfondis qui ont fait leur preuves

WWViews Global Warming Copenhague 2009 (44 débats dans 38 pays)

WWViews Biodiversity Hyderabad 2012 (34 débats dans 25 pays, dont NPdC)

Débat national transition énergétique 2013 (14 régions dont NPdC)

5 vidéosUn livret 5 séquences 
de 30 questions

Les résultats
locaux et mondiaux
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