COMMUNIQUÉ DE PRESSE 18 DÉCEMBRE 2018

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

LES MARRAINES ET LES PARRAINS
Corinne LEPAGE
Dominique BOURG
Jean JOUZEL
Isabelle DELANNOY
Françoise COUTANT
Jean-Marc BARR
Sandrine ROUDAUT ROTILLON

Jean-Marc JANCOVICI
Beatrice CAMURAT JAUD
Ronan DANTEC
Pierre LARROUTUROU
Jean-Pierre GOUX
Eric PIOLLE
Bruno DUMONTET

Anne HESSEL
Bérengère BATIOT
Hervé NAILLON
Joel LABBE
Bruno DUMONTET
Valerie CABANES
Charlotte MARCHANDISE

ASSOCIATIONS ET COMITÉS CITOYENS
Le collectif citoyen pour le climat
Reforest'action
Climate Chance
Ecocentre la ferme dans les arbres
Goodplanet
Université populaire des grands voisins
Ca le fait pour la planète
Coopérative Graines de vie
Monnaie locale les blés
Gretz en transition
Association Moulin du Pont rû
Assemblée virtuelle
Association 4D
Agrodurable
Climates
L’asso et bloggeuse
Ushare
Permavenir
ACT for climate justice

WWF
Shamengo
WECF
7 Billiards d’Urbanistes
Le bois gourmand
Résistance climatique
En’jeux communs
Place des faites
Bio vivre en brie
Réseau transition 2030
(30 groupes)
Lil'eau
A tree for you
Expedition MED
Ethic Ocean
Le champagne carnivore
Lobby citoyen
SQY en transition
Permasens

Economie symbiotique
I-boycott
Incroyables comestibles Cergy
Oasis de Serendip
Permaculture lab
UCIT
Les petits débrouillards
Little citizens for climate
Les désobéissants
Greenminded
Noise agro
Mountain wilderness
Pacte finance climat 2020
Shift project
Together for earth
Fondation mais oui
Permaculture des 3 vallées
Beaune en brie
Terre et conscience

INVITÉS DU JT OFFICIEL
Corine LEPAGE
Brice LALONDE
Magali PAYEN
Mustapha WAFRA
Yolaine de la BIGNE
Pascale D’ERM
Simon LOUVET
Xavier CAPET
Vaia TUUHIA
Pierre Henri GOUYON

Gregory POINSENET
Alexandre BOISSON
Clémence VORREUX
Jean JOUZEL
Pierre LARROUTUROU
Laure NOUALHAT
Gilles BERHAULT
Mathieu HESTIN
Elliot LEPERS
Jean-Pierre GOUX

Hervé LE TREUT
Cathy PINHEIRO
Hélène NOGUES BRUNET
Catherine BERTHILLIER
Emmanuel SOULIAS
Ronan DANTEC
Bérengère BATIOT
Nicolas IMBERT
Franck Olivier TORRO
Delphine BATHO
Marc OBERON

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.
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!
Twitter : @NonOffCOP24
#COP24NONOFFICIAL
#Wearelastclimatechance

