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Lundi 30 
Novembre

Lundi, premier jour officiel de la COP 21, plus de 150 dirigeants ont défilé 
à la tribune du Bourget pour affirmer leur engagement sur le climat.



 Mardi 1er 
Décembre

Le Venezuela, pays pétrolier, est le plus important de ceux 
qui n'ont pas remis leur contribution en vue de la COP 21.



Mercredi 2 
Décembre

Transformer les ordures en énergie, en revenus, en biogaz ou en maisons. 
Des solutions appliquées en Europe, à Lagos, Guadalajara et Bangalore.



Jeudi 3 
Décembre

Pays hôte de la COP 21, la France ne donne pas le bon exemple, estime la 
déléguée à l'environnement des Républicains. Elle devrait rétablir la part du 

nucléaire pour lutter contre le réchauffement.



Vendredi 4 
Décembre

Une société créée par un restaurateur parisien a été chargée de collecter les 45 
tonnes de détritus biodégradables produit lors de la Conférence sur le climat.



Samedi 5 
Décembre

Le texte de compromis adopté après une semaine de tractations comporte 
encore de très nombreuses options que les politiques devront trancher à partir 

de lundi.



Dimanche 6 
Décembre

 L'adoption de  ébauche d'accord, composé principalement de "propositions 
de compromis" , a soufflé un vent d'optimisme sur la COP 21 ce week-end.



Lundi 7 
Décembre

La COP 21 bat son plein depuis plus d'une semaine au Bourget. L'occasion de 
dresser un premier bilan à quelques jours de la remise d'un potentiel accord 

signé entre les 195 pays membres.



Mardi 8 
Décembre 

Un collectif de personnalités internationales appelle à inclure dans l'accord sur le climat, des 
propositions précises pour préserver la plus vaste étendue terrestre... Le monde espère que les 

négociations commencées cette semaine à Paris permettront d'aboutir à un accord ambitieux sur le 
climat.



Mercredi 9 
Décembre

Au programme, de cette neuvième journée de la COP : les femmes et le climat, 
des multinationales qui s'engagent sur la baisse de leur émissions et un report 

de la taxe sur les transactions financières.



Jeudi 10 
Décembre 

A trois jours de la fin de la COP 21, l'ONG Greenpeace a installé un ours 
mécanique géant à l'entrée du site au Bourget pour alerter les négociateurs sur 
l'urgence de trouver un accord pour lutter contre le réchauffement climatique.



Vendredi 11 
Décembre

Le projet de texte pour limiter le réchauffement 
climatique ne sera pas terminé vendredi comme prévu.



Samedi 12 
Décembre 2015

Les 195 nations réunies au Bourget ( Seine Saint Denis ) 
ont signé un accord en vue de réduire l'élévation de la 

température moyenne en dessous de 2°C et de 
poursuivre leur action pour la limiter à 1,5°C. Les pays 

signataires ont pour objectif d'atteindre le zéro émission 
net de GES ( gaz à effet de serre ). Cette COP 21 marque 
une avancée vers un monde sans carbone car les États, 
les industriels et les associations se sont engagés à agir.  

Cependant , aucun calendrier précis n'accompagne 
l'accord et les aides financièrement promises aux pays 

du Sud restent incertaines .
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