
LOBBYING CITOYEN : DEVANT LE BILAN CALAMITEUX DE LA COP24,  
LA COP24 NON OFFICIELLE DECIDE DE POURSUIVRE OFFICIELLEMENT 

SON ACTION CITOYENNE 
Comme nous pouvions le craindre, la COP24 qui s’est tenue dans la capitale européenne du charbon et 
qui a été parrainée par le lobby du charbon a démontré ses limites face à l’urgence climatique. Ces deux 
semaines pourtant cruciales n'ont débouché que sur une vague feuille de route qui met notre planète sur 
une trajectoire de 3,2° d’augmentation de la température. Nous sommes loin des objectifs des accords 
de Paris et du dernier rapport du GIEC qui ne nous donne que deux ans pour agir afin de limiter le 
réchauffement climatique au-dessous de 1,5°. Les engagements pris lors de la COP21 ne sont toujours 
pas respectés par les 196 pays signataires. Et le climat va continuer de s’emballer. 


La COP24 Non Officielle initialement prévue comme une action citoyenne ponctuelle en parallèle 
de la COP24 va donc se prolonger. 	

Nous, citoyens, ne pouvons plus déléguer aveuglement à nos dirigeants la responsabilité d’agir pour 
notre avenir commun. Nous ne pouvons plus regarder passer le train des COP… 21, 22, 23, 24 et 
accepter cet immobilisme suicidaire face à l’urgence climatique.  Sans l’engagement massif des 
citoyens, il est désormais clair qu’aucune avancée ne sera possible. Nous allons donc poursuivre notre 
action de mobilisation. Nous décrétons une COP citoyenne, permanente, active et humaine.


Le bilan de la COP 24 Non Officielle plus encourageant que celui de la COP24.  

Nous ne pouvons que nous féliciter du travail accompli pendant ces 2 semaines : près de 100 
associations participantes, 21 marraines et parrains qui ont apporté leur soutien, des experts, 
climatologues, économistes, entrepreneurs responsables, urbanistes, sociologues qui se sont succédés 
chaque jour sur le plateau de notre JT pour livrer leurs analyses, leurs témoignages et formuler des 
propositions pour amortir le chaos climatique qui s’annonce.


Nous croyons à la puissance du nombre pour faire pression sur nos dirigeants.   

La COP24 Non Officielle va continuer à jouer son rôle de coordination et d’accélérateur 
d’interconnexions entre les associations, comités citoyens, ONG, experts, personnalités pour créer une 
caisse de résonance sur les réseaux sociaux et générer un effet de masse capable de mobiliser un 
public large. 


Nous allons soutenir 3 types d’actions de lobbying citoyen : 


- Les actions en justice menées par des enfants contre des États 	
- Les actions locales menées par des citoyens et les initiatives collectives	
- Les actions incitatives et juridiques pour rendre les engagements de Paris contraignants et effectifs 
rapidement en matière de réduction des émissions de GES
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Qui sommes-nous ? 

Nous sommes des citoyennes et citoyens, conscients de l’imminence de l’effondrement de nos 
sociétés, de l’urgence climatique et de ses conséquences sociétales. Nous pensions être des milliers. 
En nous interconnectant les uns aux autres, nous réaliserons que nous sommes des millions. 


Twitter : @NonOffCOP24 
#COP24NONOFFICIAL 
#Wearelastclimatechance 

Le JT Officiel se poursuit avec de nombreuses séquences vidéos thématiques et de nos invités  
à voir en rediffusion très prochainement sur notre compte Twitter. Restez connectés!   


