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Conférence publique  

La société civile, les villes et les régions se préparent pour la COP 21 et les 

échéances ultérieures 

 
Le 19 novembre 2015  

de 9 h 30 à 17 h 00 
CESE/CdR, JDE 51, rue Belliard 99, Bruxelles 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

Toile de fond 
En décembre 2015, les dirigeants mondiaux s'efforceront d'adopter un nouvel accord mondial sur 

le climat lors de la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), à Paris. La société civile, les villes et les régions européennes 

s'attendent à ce que les décisions ambitieuses, équitables et contraignantes qui s'imposent soient 

prises sous la forme d'un «pacte universel». Les États doivent s'engager à mettre en œuvre une 

réduction des émissions et des stratégies d'adaptation, afin d'empêcher l'humanité de basculer 

dans la zone de danger du changement climatique.  

 

Les travaux du CESE et du CdR sur le climat 

La mobilisation pour la COP 21 a montré l'importance que revêt la participation de la société civile 

et des collectivités locales et régionales à l'action pour le climat. Le Comité économique et social 

européen (CESE) et le Comité européen des régions (CdR) se sont montrés très actifs sur le dossier 

du changement climatique, et ont encouragé et mobilisé leurs membres et d'autres parties 

prenantes en vue de donner un coup d'accélérateur aux efforts déployés dans ce domaine. Les deux 

institutions ont suivi les négociations mondiales sur le climat, ont fait partie de délégations auprès 

des Conférences des parties à la CCNUCC afin de présenter des exemples positifs et de contribuer au 

débat d'idées et ont organisé des auditions, des conférences et des rencontres bilatérales. Dans les 

derniers mois précédant le sommet de Paris, le CESE et le CdR concentreront leurs efforts sur 

l'intégration des messages clés de la société civile et leur transmission aux négociateurs et aux 

décideurs dans le domaine du changement climatique. 

 

Objet de la manifestation 

• Démontrer comment il est possible de mobiliser la société civile dans les villes et régions 

européennes en faveur de la COP 21 et d'une action concrète pour le climat 

• Informer sur l'état des lieux dans la dernière ligne droite avant le sommet de la COP 21, 

l'avancement des négociations et les principales positions défendues 

• Présenter les positions du CdR et du CESE  

• Entamer le débat sur la mise en œuvre de l’accord de Paris et sa transposition sous la forme 

d'une stratégie européenne renouvelée  

 

  



 

9 h 30 – 10 h 30 Session d'ouverture: «Encourager l'action contre le changement 

climatique» 

Modérateur: Bruno Rebelle, cabinet Transitions DD 

 

M. Georges DASSIS, Président du CESE (vidéo) 

M. Karl-Heinz LAMBERTZ, Premier vice-président du Comité européen des Régions 

M. Gilles PARGNEAUX, rapporteur de l'avis sur l'Accord international sur le climat à Paris, 

Membre du Parlement Européen  

M. Claus KONDRUP, DG Action pour le climat, Commission européenne 

M. Lutz RIBBE, Membre du Comité économique et social européen, rapporteur de l'avis sur 

«Le protocole de Paris – Projet détaillé pour la lutte contre le changement climatique au-

delà de 2020»  

Débat 

 

10 h 30 – 11 h 00  Pause-café: «Café des bonnes pratiques» 

Des affiches présenteront les bonnes pratiques dans le domaine de l'action pour le climat 

 

11 h 00 – 12 h 30 Session II: «Mobiliser les villes, les régions et la société civile pour 

qu'elles agissent» 

 

M. Bernard SOULAGE, Vice-Président de la région Rhône-Alpes, membre du Comité 

européen des régions, coprésident du comité de pilotage du sommet mondial «Climat et 

territoires» 

Mme Typhanie SCOGNAMIGLIO, Chef de projet débat citoyen planétaire, Missions 

publiques  

M. Rodrigo MESSIAS, Représentant du Réseau des Gouvernements Régionaux pour le 

Développement Durable – nrg4SD 

M. Andrew COOPER, Membre du Conseil de Kirklees, Royaume-Uni, membre de la 

commission ENVE du Comité des régions  

Mme Filipa PIMENTEL, mouvement Transition, et Mme Lynn van LEERZEM, Transition 

Pays-Bas 

Débat  

Conclusion de la session:  

 Mme Isabel CAÑO AGUILAR, membre du Comité économique et social européen 

 

12 h 30 – 14 h 00 Pause-déjeuner 

 



14 h 00 – 14 h 45 Session III: «Déclaration universelle des droits et devoirs de 

l'humanité» 

Mme Corinne LEPAGE, Fondatrice de Cap21, ancienne députée au Parlement européen, 

rédactrice de la déclaration 

 

Présentation et débat 

14 h 45 – 16 h 30 Session IV: «Vers une stratégie de l'UE – mettre en œuvre les accords 

mondiaux» 

Vidéo: «Onze jeunes Européens parlent du changement climatique»  avec une introduction de la 

part d'Eliska STROHLEIN, étudiante, Ecole Européenne de Bruxelles 

 

M. Benjamin DENIS, Conseiller de la Confédération européenne des syndicats (CES) 

M. Wendel TRIO, Directeur du Réseau action pour le climat (CAN) Europe 

Mme  Maria Angeles ELORZA ZUBIRIA, Membre du Comité européen des Régions et 

coorganisateur avec ICLEI de la 8ème conférence sur les villes durables 

Mme Marie-Laure FALQUE MASSET, Directeur pour l'énergie et le climat, ARENE Île-de-

France 

M. Frédéric VALLIER, secrétaire général du Conseil des Communes et Régions d'Europe 

(CCRE) et membre de la Convention des Maires 

Débat 

Conclusion de la session:  

Mme Annabelle JAEGER, Membre du Comité européen des régions, rapporteur de l'avis sur 

le COP21, Conseillère régionale, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 

 

16 h 30 – 17 h 00 Session de clôture 

 

Mme Sirpa HERTELL, Vice-Présidente de la commission de l'environnement, du changement 
climatique et de l'énergie du Comité européen des Région, Conseillère municipale d'Espoo, 
Finlande  

Mme Brenda KING, Présidente de l'Observatoire du développement durable du Comité 

économique et social européen  
_____________ 

 
 
 

 
 

 

Rejoignez-nous sur Twitter! 
 

 

 

 

 

Suivez-nous:  

@EESC_SDO   @EU_CoR 

Hashtags: 

#COP21   #EESClimate   #CoR 

 


