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Revivez ces deux semaines de COP21 avec nous ! Deux magazines en lignes, intitulés Climags, ont été édités
spécialement pour que vous puissiez suivre les événements à Paris et en région. Le collectif Dynamique
Climat Nord-Pas de Calais a ainsi mis à contribution ses membres pour rédiger des brèves et des billets
d'humeur en direct de la COP21.

EDITO
La COP 21 se termine, dans un doux climat mais une ambiance particulière liée aux drames de
mi-novembre. Après l’effervescence liée à la présence des chefs d’Etats, aux premières négociations, ou à
l’entrée en lice des ministres, on s’oriente vers un accord avec un niveau de mobilisation inégalé. Tout ne
sera pas réglé et les contraintes juridiques resteront insuffisantes pour appliquer les résolutions. La discussion
préalable à un accord permet toutefois de rappeler que se comprendre, c’est déjà mieux vivre ensemble.Ainsi,
la mise en œuvre de cet accord, quel qu’il soit, ne dépendra pas que des Etats, mais de tous les acteurs de la
société civile comme ceux de la Dynamique Climat réunis au pavillon des solutions au Grand Palais :
entreprises, collectivités, associations, tous solidaires pour répondre aux enjeux du changement climatique. A
chacun de nous de poursuivre, d’amplifier nos actions, pour qu’elles prennent encore plus de sens après ces
moments de mobilisation autour de notre objectif commun : assurer un avenir harmonieux aux générations
futures.
Ludovic LOQUET, Vice-président du conseil départemental du Pas-de-Calais, en charge des sports et de
l’environnement
Édito rédigé le 10/12/2015

LE NORD-PAS DE CALAIS À LA COP 21

Le 5/12 : les collectivités locales s’engagent pour le climat

Organisée par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI), la
conférence "les collectivités locales s’engagent pour le climat !", était le rendez-vous à ne pas manquer pour
tout connaître de l’investissement des collectivités locales et de leurs partenaires en faveur de la lutte contre
le dérèglement climatique. La parole a été donnée à la dizaine de partenaires de l’appel à projets Climat, en
provenance du Vietnam, de Chine, d’Haïti, d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Bénin, du Burkina Faso, et
du Mali. Ils ont raconté leur expérience, les projets mis en place, les perspectives à venir...
Pierre Kaboré, maire honoraire de Méguet au Burkina Faso et Alain Fruchart, maire adjoint de la ville de
Seclin ont pu y présenter le programme de restauration et de protection des forêts naturelles dans la commune
de Méguet en coopération avec Seclin. Majdouline Sbaï, Vice-Présidente en charge des relations
internationales et de la coopération décentralisée du Conseil Régional Nord-Pas de Calais est intervenue au
sujet de la dynamique climat engagée dans l’Etat du Minas Gerais au Brésil. Enfin le projet CLIMED entre la
communauté urbaine de Dunkerque et les communes d’Annaba en Algérie et Bizerte en Tunisie a été exposé
par Patrice Vergriete, président de la CUD et le président de la délégation spéciale de Bizerte, M. Mohamed
Riad LAZEM.
En savoir plus
..............................................................................................................................................
Deux stands pour représenter le Nord-Pas de Calais
Pendant les deux semaines de COP 21, les acteurs du Nord-Pas de Calais se sont relayés à Paris, sur les
stands, sur les tribunes et dans les couloirs du Bourget et du Grand Palais. Deux stand ont fait office de point
d'ancrage : le stand Dynamique Climat COP 21 au Grand Palais, du 4 au 10 décembre et le stand « Aux
arbres citoyens du Nord-Pas de Calais » au Bourget du 30 novembre au 11 décembre. Ils ont permis de nous
retrouver facilement et ont servi le support d'échanges très riches. Nous avons rencontré grâce à eux des
planteurs d'arbres canadiens, des Grand Parents engagés pour le climat... mais aussi un étudiant de
l'audomarois et un agriculteur du ternois ! Retour en images sur COP 21, vue par le Nord-Pas de Calais :
Pour vivre la COP comme si vous y étiez, visionnez le portfolio réalisé par les planteurs volontaires.
Et rendez-vous sur la page Facebook du Cerdd où vous retrouverez de nombreuses photos !
..............................................................................................................................................
Le 6/12 : Atelier grand public au Grand Palais, quels impacts du changement climatique en Nord-Pas
de Calais ?
Pour répondre à cette question, Météo-France, les Petits Débrouillards et l'Observatoire Climat Nord-Pas de
Calais ont animé un atelier interactif et pédagogique à destination des familles. Expériences scientifiques à
l'appui et en direct, l'objectif était de sensibiliser parents et enfants aux grands phénomènes et enjeux du
changement climatique.En une heure, les trois animateurs ont passé en revue les évolutions de température en
région et les observations du niveau de la mer, mais aussi les îlots de chaleur urbains et les conséquences sur
la santé humaine, en passant par l'origine et le rôle des gaz à effet de serre. Pour terminer l'atelier dans le ton
du salon, les enfants ont appris à confectionner une éolienne en papier, après avoir échangé autour des
solutions de sobriété, d'efficacité et d'énergies renouvelables. L'avenir est désormais aussi entre leurs mains !
Julien Dumont

..............................................................................................................................................
Le 7/12 : Temps convivial de la Dynamique Climat COP 21, partage de décryptages, impressions et
café chaud
Le 7 décembre, un temps commun ch'ti était organisé. Accueillis par Gille Berhault, Président du Comité 21
et initiateur de Solutions COP 21, puis Christiane Bouchart, vice-présidente. Développement Durable à la
Métropole européenne de Lille, et Stéphane Baly, conseiller municipal à la ville de Lille, les quelque 45
participants, dont 30 lillois venus spécialement en bus, ont profité d'un décryptage "à chaud" des
négociations, généreusement partagé par Antoine Bonduelle. Ont suivi les témoignages de Pierre Kaboré,
partenaire burkinabe de Seclin et Alain Fruchart, adjoint au Maire de cette commune, tous deux très investis
dans un programme de reforestation et d'énergies renouvelables. Partages d'expériences, d'impressions et de
café chaud ont bouclé ce temps bien convivial de la Dynamique Climat COP 21.
A lire aussi : l’article rédigé par le Département du Pas-de-Calais
Emmanuelle Latouche

..............................................................................................................................................
Le 7/12 : l'ESJ invitée par l'ADEME à Solutions COP21
Lundi 7 décembre, l’ADEME invitait la promotion des journalistes scientifiques de l'Ecole supérieure de
journalisme de Lille à l’événement Solutions COP21 au Grand Palais de Paris. Parmi les projets du stand
InnovClimat : des installations éoliennes offshores et des GPS prenant en compte les impacts
environnementaux. Dans l’impressionnante salle d’exposition Engie, Evian et même Coca-Cola côtoient des
associations militantes comme la LPO ou WWF. Le cocktail est surprenant. Le moment tant attendu est
ensuite arrivé : l’annonce du lauréat du concours 3000 signes pour la planète, auquel toute la promotion a
participé. Fleur Olagnier, pour son article sur le gaspillage alimentaire, remporte la première place et un
vélo… électrique !
Rendez-vous sur le blog de l'ESJ «COP sur le Nord»
Clémentine Thiberge

..............................................................................................................................................
Le 8/12 : 12 lauréats pour la biodiversité
La ministre de l'écologie Ségolène Royal a récompensé mardi 8 décembre au salon Solutions COP 21 les 12
lauréats 2015 de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 2011-2020. Cette stratégie a pour but de
mobiliser tous les acteurs, publics comme privés, afin de préserver, restaurer et valoriser la
biodiversité. Parmi cette liste d'acteurs engagés, figure une structure du Nord-Pas de Calais, l'Association
syndicale libre des usagers du parc d’activité du Chevalement et groupe AUDDICE qui a été retenue pour
son projet sur l'Intégration de la biodiversité au sein d’une ZAC en activité, permettant ainsi la création d’un
maillage écologique pour relier les sites naturels entre eux.
En savoir plus

..............................................................................................................................................
Le 10/12 : la Fondation de Lille à la COP 21 !
La Fondation de Lille était présente au Grand Palais jeudi dernier pour présenter le Fonds Solidarité Climat
au stand "Dynamique Climat Nord-Pas de Calais" ainsi que dans le cadre de la conférence « Actions climat
des territoires : l’enjeu du financement ».
En savoir plus sur le panel des intervenants de cette conférence Retrouvez le Fonds Solidarité Climat sur : Le
Hub des Solutions Climat / Youtube / Site internet

LA COP21 EN NORD-PAS DE CALAIS
Lille et les lillois mobilisés pour le climat
Semaine européenne du développement durable, Journées du Patrimoine, Journées thématiques santé,
semaine de la solidarité internationale… En 2015, les événements récurrents lillois ont diffusé un seul
message : climat, tous concernés ! En octobre, le conseil municipal lillois débattait sur les actions
municipales pour lutter contre le dérèglement climatique et l’édition de novembre du journal municipal était
consacrée au climat.
Une programmation spécifique s’est aussi déployée à Lille avec différents acteurs : cycles de conférence avec
l’Université de Lille, quinzaine des alternatives dans les médiathèques avec Alternatiba, passage du Train du
climat ... Enfin, les instances de démocratie participative ont été plus que jamais mobilisées : remise d’un
rapport de propositions sur la mobilisation citoyenne par le Conseil Communal de Concertation, participation
du Conseil Lillois de la Jeunesse à la Conference Of Youth (COY), simulation de la COP21, …
Pour saluer ce travail de pédagogie et d’actions, la municipalité a organisé le 7 décembre dernier le
déplacement d’une délégation de 20 lillois au Salon des Solutions COP21 au Grand Palais à Paris.
Conseillers de quartiers, conseillers de la jeunesse et des instances de concertation, techniciens…, la
délégation, accueillie le matin par le Cerdd dans le cadre de la Dynamique climat, a pu, l’après-midi échanger
et s’inspirer d’autres acteurs et projets pour poursuivre localement la mobilisation et la transition vers une
ville durable et solidaire.

..............................................................................................................................................
Les 4/12 et 5/12 : « Tous à Loos ! », 1er Forum Contributif pour un territoire durable
La Ville de Loos-en-Gohelle a organisé un tiers-lieu éphémère les 4 et 5 décembre derniers, dans une
ancienne maison d'ingénieur des mines à l'abandon. Pendant deux jours (et deux nuits !) 46 ateliers ont
rassemblé près de 200 contributeurs pour relever des défis de territoire, identifiés en amont auprès de
citoyens, associations, entrepreneurs sociaux, start-ups, institutions et collectivités locales. Ils ont réfléchi et
agi pour structurer des réponses et des projets concrets d'accélération de la transition ! Organisé avec
Makesense, Future of Waste et le soutien de l'ADEME. Plus d'infos et en vue du prochain forum à venir :
julian.perdrigeat@loos-en-gohelle.fr
Margaux Esson

..............................................................................................................................................

Le 8/12 : les Transitions en action sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille
C'est dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale que les 40 participants au Climate tour du 8
décembre ont suivi cette journée de visite inspirante. Animateurs de territoire, étudiants, chargés de mission
ou encore militants associatifs composaient ce groupe de visiteurs curieux de découvrir, sur le terrain, les
projets exemplaires du territoire de la métropole.
L'accueil par les élus de la MEL a donné le ton, en rappelant les engagements indispensables de la
collectivité et de tous ses acteurs pour un développement durable du territoire. A la fois techniques et
symboliques d'une transition en marche, les visites de la station Ovilléo et des Archives du Nord ont
démontré qu'une technologie de pointe n'a de pertinence que si elle est portée par une volonté forte des
commanditaires et une appropriation en continu des équipes techniques.
Enfin, la démonstration de l'entreprise Pochéco et le message fédérateur de son directeur, Emmanuel Druon,
ont donné à tout le groupe une énergie certaine pour préparer la suite !

..............................................................................................................................................
Catalogue de l'éco-transition
A l'occasion de la COP 21, le cd2e, fort de son expertise de terrain dans les éco-activités en Nord-Pas de
Calais a édité le premier Catalogue de l’Eco-Transition, gratuit et bilingue français- anglais ! L’objectif de cet
outil est de valoriser les expertises de terrain, nombreuses en Nord-Pas de Calais et de montrer au monde la
dynamique « d’engagements » pris par chacun de ces entrepreneurs et acteurs vers l’éco-transition.Diffusé à
Paris, au Bourget, au Grand Palais, et à l’ensemble du réseau national et international du cd2e et de ses
partenaires, ce catalogue donne la parole aux acteurs (Grands Groupes, TPE-PME, cabinets, bureaux
d’études, artisans, collectifs, associations, collectivités, etc.) qui au quotidien, sur le terrain, s’engagent et
agissent en redéfinissant les usages, en valorisant les ressources, en imaginant de nouvelles façons de
produire…qui innovent et trouvent d’ores et déjà de nouveaux relais de croissance. Près de 50 entreprises et
plus de 10 partenaires ont contribué et joué le jeu de ce premier catalogue !
Téléchargez le catalogue : ICI

..............................................................................................................................................
#Jagisclimat, objectif largement atteint !
Cette semaine, en pleine COP21, nous avons eu la très bonne surprise de découvrir que nous avions franchi la
barre des 2 000 engagements citoyens ! Notre appel à mobilisation a été entendu et relayé dans de
nombreuses structures en Nord-Pas de Calais, comme l'ISA, l'École des Mines de Douai, Nausicaa, la
Fondation de Lille... Un grand merci à tous pour votre participation !
Mais la campagne ne s'arrête pas là. Nous devons continuer après la COP21 à nous mobiliser, à donner envie
d'agir et à nous impliquer dans notre région. Clamons notre engagement #Jagisclimat !
"Parce qu’un citoyen plus un citoyen plus un citoyen peuvent créer un lobby fort et être entendus."
Vandana Shiva, écologiste, auteure et féministe indienne.

OÙ DÉCRYPTER LA COP ?
Revivez toute la COP 21 et ses enjeux sur le site : www.cop21.gouv.fr/
Retrouvez l’accord de Paris ici
Décryptage de l'accord sur le site officiel de la COP 21
Macop21.fr : la conférence climat décryptée par le Réseau Action Climat France
Note de décryptage de la négociation par Pierre Radanne et l’association 4D

AGENDA
Du 13/01 au 13/02 :
Exposition “+2°C ? le changement climatique près de chez vous” à la Halle aux Sucres à Dunkerque
Du 26 au 28/01/2016 :
Assises européennes de la transition énergétique à Dunkerque
Le 28/01 à 14h30 :
Forum “Dynamique Climat COP 21 : et après ?” aux Assises de l’énergie à Dunkerque

SUIVEZ-NOUS

Sur twitter #NPDCCOP21 @Cerdd
Page Facebook du Cerdd
Par mail climat@cerdd.org
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