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COP Trotter au fil des COPs

COP 22 à Marrakech COP 23 à Bonn



P'tit topo de la géopolitique climatique

1ère COP



Pourquoi on 
n'avance pas ?

Les négociations se retrouvent confrontés à 3 

groupes différents de personnes :

• Un groupe de climatosceptique

• Un groupe populiste de droite, plus dangereux 

sur le plan politique

• Les acteurs de l’économie et de la politique qui 

font tout pour ralentir la transition nécessaire à 

nos sociétés



Zoom sur l'accord de Paris

• CDN : Contribution Déterminées au niveau National

• C'est l'UE qui négocie pour la France

• Quelques points sensibles :
• Financement climatique pour les pays en voie de développement

• Rehaussement de l'ambition

• Acceptation de la science

• Marché carbone = article 6

• La course à la neutralité carbone : UE, Chine, RU, Japon...



Les enjeux de la COP 26

• L'objectif de + 1,5°C doit rester atteignable

• Neutralité carbone en 2050

• Protéger les communautés et les habitats naturels

• Etablir un changement profond de la finance

• Finaliser le rulebook de la COP 21



Enjeu d'inclusion 

• Inégalités structurelles :

- privilège institutionnel par les caractéristiques de la 
« délégation idéale »

- Coûts des logements à Glasgow

• Renforcées par la gestion de la pandémie :

- Inégalité de l’accès à la COP par rapport au vaccin

- Restriction d’entrée sur le territoire britannique

- Risque sanitaire de « cluster géant »



Conséquences :

• Agenda dominé par les pays Nord

• Préoccupations des pays du Sud 
marginalisées dans les négociations

• Renforcement de l’injustice 
climatique et des inégalités 
structurelles

• Risque de manque de 
crédibilité/légitimité dans les 
décisions prises à la COP



Article 6

• Marché carbone

• Objectif = s’assurer de sa forte 

intégrité environnementale et 

garantir le respect des droits 

humains

• Les points de désaccords : report 

des crédits de Kyoto, double-

comptage, l'inclusion du respect 

des droits humains



Qui vient à la COP ?



La société civile

• entreprises, institutions, 

ONG, ...
• Les observateurs







Participer à une COP en tant qu'observateur



9h : Meeting quotidien des YOUNGOs



Discussion avec Valérie Masson-
Delmotte
Coprésidente du groupe no 1 du GIEC 
depuis 2015

Pavillon Français



Rencontre avec Bettina Laville

conseiller d'Etat, présidente 
de Comité 21, écrivaine, 
membre du conseil 
scientifique des mines, ...



18h : élection du "fossil of the day"



Organisation d'évènements







Un observateur peut aussi assister aux négociations
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Points positifs

• Finalisation du rulebook de la COP 21 (marché carbone)

• Appel à faire des efforts sur les gaz à effets de serre

• Décisions respectées = objectif des 2°C atteint

• Accord des pays pour revoir leurs engagements à la hausse

• Budget d'adaptation au changement climatique doublé d'ici 2025
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Points négatifs

• Pertes et dommages et le retard du plan financier 
(100 milliards $) d'adaptation pour les pays en voie 
de développement

• Le manque d'ambition : des pays qui se retirent, poursuite 
d'exploitation des énergies fossiles...

• Les populations vulnérables aux chaugement climatique aux 
oubliettes

Alok Sharma, Président de la COP26 qui retient ses larmes
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Tableau des vainqueurs du fossil of the day
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Annonces phares

• Arrêt de la déforestation d’ici 2030 signé par une centaine de pays ;

• Réduction des émissions de méthane de 30 % entre 2020 et 2030 signé par
une centaine de pays ;

• Sortie du charbon entre 2030 et 2040 par une vingtaine de pays ;

• Arrêt du financement public dans les projets de combustibles fossiles à
l’international d’ici 2022 par 30 pays ;

• Fin de la vente de véhicules thermiques en 2035-2040 par une vingtaine de
pays.



Enjeux de la COP27

• Caire, en Egypte

• Rehaussement des engagements dès 2022

• Un accord de Paris complet

• Objectif des futurs COPs : maintenir l'engagement, la transparence, pousser l'ambition



• 150 pays sur 196 ont déposé des NDCs pour 2030

• Alors qu’il faudrait une réduction de -45 % des GES, les 

engagements des différents États nous amènent vers une hausse 

de 14 %. Finalement, c’est une trajectoire de 2,7°C

• Une trajectoire qui diminue à 2,1°C si les engagements de 

neutralité carbone sont tenus

La trajectoire des 1,5°C est-elle possible ?




