
L'enjeu principal en 2015 est de maintenir le réchauffement 
climatique sous la barre des 2 degrés. 

Du 30 Novembre au 11 Décembre se déroulera à Paris la COP 21 
(Conférence Des Parties).C'est 196 pays réunis pour cette 21 ème 

éditions d'où le nom de 21... 

COP 21



Les gens prennent du coup 
les transports en communs..

Le périphérique parisien demande 
d'éviter de circuler ce weekend...

 COP21 et circulation : les entreprises se sont 
organisées dès qu’elles ont été informés. 

Lundi 30 Novembre 



Le hall 5 du Bourget a été transformé en tour de Babel. 
Le temps de la COP21, il accueille les journalistes du 

monde entier venus couvrir l’événement. 

Le hall 5 à l'intérieur.. Le hall 5 en plan.. 

Mardi 1er Décembre 



Mecredi 2 Décembre 

Le mouvement de désinvestissement des énergies 
fossiles convainc de plus en plus d’institutions, 

publiques ou privées, qui se détournent d’un secteur 
considéré à la fois comme risqué et nocif pour le 

climat.



Jeudi 3 Décembre 

C’est une catastrophe, révélatrice des conséquences dramatiques 
du réchauffement climatique en Inde. Madras – Chennai depuis 

1996 –, 4ème ville la plus peuplée d’Inde avec 6 millions 
d’habitants, est paralysée par des inondations qui ont déjà fait au 

moins 269 morts dans la région.



Exercer une « pression positive » sur les négociations qui se 
déroulent au Bourget, telle est la volonté des représentants des 

quelque 1 000 villes du monde entier réunis, vendredi 4 
décembre à Paris.

Vendredi 4 Décembre 



Les représentants de 147 Etats du monde se retrouvent 
à Paris à partir du dimanche 29 novembre et jusqu’au 
11 décembre, pour tenter de trouver un accord pour 

limiter le réchauffement climatique en dessous des 2° 
d’ici à la fin du siècle.

Samedi 5 Décembre 



Dimanche 6 Décembre   

Après le marathon des négociateurs des 195 pays, qui 
s’est achevé sur un projet de texte adopté samedi, c’est 

au tour des ministres de s’atteler à l’élaboration de 
l’accord mondial sur le climat, avant la fin de la COP21 

vendredi 11 décembre.



Lundi 7 Décembre  

La COP21 bat son plein depuis plus d’une semaine au Bourget. 
L’occasion de dresser un premier bilan, lundi 7 décembre, à 

quelques jours de la remise d’un potentiel accord signé entre 
les 195 pays membres.  



Mardi 8 Décembre  

L’Afrique subsaharienne est la région du monde qui a le 
moins contribué au réchauffement climatique, avec moins de 
4 % d’émissions de CO2, contre 26 % pour la Chine et 15 % 
pour les Etats-Unis, en 2012. Et pourtant, les Africains paient 

très cher la facture du changement climatique.



Mercredi 9 Décembre 

Une planète bleue évidemment puisque les océans 
occupent plus de 70 % de sa surface, ces océans sont 

malheuresement en train de monter trop cite sur notre terre. 



Jeudi 10 Décembre 

Cette semaine, à Paris, nous espérons parvenir à un accord 
mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

limiter le réchauffement climatique.

Des déchets plastiques au large des Açores en février 2010



Pour les participants, difficile de tenir le rythme intense. 
Mandarines, café et surtout quelques siestes dans l’espace 

repos... Les participants de la COP21 ont chacun leur truc pour 
résister, alors que s’annoncent de longues heures d’attente 

avant la signature d’un accord sur le climat.

 Vendredi 11 Décembre  

Un porte parole étranger se repose.



Samedi 12 Décembre 

Au terme de deux semaines d’intenses tractations entre les 
ministres et délégations de cent quatre-vingt-quinze pays, le 

président de la COP21, Laurent Fabius, a présenté, samedi 12 
décembre, le projet d’accord universel pour lutter contre le 

dérèglement climatique.



BILAN :

Les 195 nations réunis 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 (gazze 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 financières promises aux pays du sud restent incertaines.


