
Propositions d’implications du CMR pour la COP 21 
 

Les mobilisations existantes  
 

Alternatiba est un processus de mobilisation de la société face au défi du changement climatique. Dans 
plus de soixante villes de France et d'Europe où des événements festifs Alternatiba ont été construits 
ou sont en voie de construction, des centaines d'alternatives sont présentées afin de susciter des prises 
de conscience et des changements de comportement. 
 

Le Tour Alternatiba parcoure plus de 5000 kilomètres pendant l’été 2015 avec des vélos tandem 3 
et 4 places, pour mobiliser des dizaines de milliers de personnes autour des « vraies alternatives » 
au changement climatique dans la perspective de la COP21. 

 
La Coalition 21 regroupe plus de 130 d’organisations et de mouvements, et continue de grandir 
: syndicats, ONGs environnementalistes et de solidarité internationale, mouvements sociaux, 
féministes, groupes de foi ou de jeunesse. Le CCFD-Terre Solidaire est membre fondateur de la 
Coalition 21. 
Face à l’inertie des décideurs, ces organisations ont fait le choix de s'organiser afin d’amplifier le 
mouvement pour la justice climatique, qu’il ne soit pas celui d’un seul Sommet mais bien celui par 
lequel le changement nécessaire s’imposera durablement. 
 
Place to B a pour ambition de créer une dynamique pour construire un nouveau récit. Pour cela, ils 
mobilisent des narrateurs du monde entier : bloggeurs, journalistes, photographes, vidéastes, 
dessinateurs, designers, artistes, youtubers… qui pourront mettre à profit les usages des médias et des 
nouveaux médias au service de la lutte contre le changement climatique. 
 

Ces mouvements proposent régulièrement et dans de nombreuses villes des moments conviviaux de 

rencontres, échanges et débat, des conférences ... tels que : les Alternatibar, COP of Tea, les 

Clim’apéro, Clim’assemblée... 

 

Agenda à Paris 
 

Des centaines d’actions, débats et initiatives seront organisés par la société civile, française et 
internationale, à Paris et en région parisienne en amont et pendant les deux semaines de la COP21 qui 
aura lieu du 29 novembre au 12 décembre 2015. 
Voici quelques dates à réserver dans vos agendas : 
 
 

Eglise de France et événement en lien avec l’Eglise 

 Le 1er Septembre : Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. 

 4 octobre : Dimanche pour la création, dans le sillon de Laudato Si 

Le dimanche de la Création nous permettra ainsi de faire écho et de prolonger la prière du 1er 

septembre. Il s’agit d’inscrire cette journée dans un chemin de « conversion écologique ».  



De ce fait, le moment de la rentrée des catéchistes et l’ouverture du Synode de la famille qui a lieu 
ce même 4 octobre pourront être vécus et célébrés sous le signe de la vie donnée par Dieu et 
conduire à une réflexion autour de la « maison commune ».  
Cette journée lancera également la mobilisation en vue de la COP21 
 

 Les 2, 3 et 4 octobre  Participer aux Semaines Sociales de France à l’UNESCO sur le thème 
«Religions et cultures : des ressources pour imaginer le monde ». La question écologique sera l’une 
des questions majeures abordées lors de cette session et notamment le dimanche avec des échos 
croisés sur l’encyclique Laudato Si’.  
 

 

Alternatiba 
 

 Les 26 et 27 Septembre : Altervillage  
A Paris, place de la République, l’arrivée du tour Alternatiba le samedi et l’organisation d’un village des 
alternatives sera l’occasion de donner le coup d’envoi de la dernière ligne droite de la mobilisation 
citoyenne. 
 

 Les 5 et 6 décembre Village mondial des alternatives (pendant la COP) 
Le week-end des 5 et 6 décembre sera le moment où se concentreront le maximum de débats et 
présentations d’alternatives concrètes face au changement climatique avec le “Sommet Citoyen pour 
le Climat” à Montreuil, aux portes de Paris. 
 

 
 
Coalition 21 et CCFD-Terre Solidaire 
 

 Les 3 et 4 octobre : réunion stratégique internationale de mobilisation à Paris  
La Coalition pour le climat organise sa dernière réunion stratégique de mobilisation internationale à 
Paris avant les mobilisations de décembre.  
 
Le CCFD-Terre Solidaire a mis une plateforme collaborative à disposition de son réseau de bénévoles, 
aux partenaires et alliés nationaux et internationaux ainsi qu'à tout public souhaitant se mobiliser pour 
la COP21 : https://lecomposteur.ccfd-terresolidaire.org/ 
Cette plateforme offre la possibilité d’échanger des informations avec les membres et retrouver toute 
l'actualité ainsi que l'ensemble outils mis à disposition pour la mobilisation autour de COP21. 
 

 Des 07 au 11 décembre (pendant la COP), Zone d’Action pour le Climat !  
C’est au CENTQUATRE-Paris, un établissement culturel situé dans un quartier populaire au nord de 
Paris, que se tiendra une “Zone d’Action pour le Climat”(ZAC) pendant la dernière semaine de la 
COP21. Pendant quatre jours, le CENTQUATRE-Paris sera transformé en un espace de rencontre 
fourmillant de vie, de propositions créatives et de résistances joyeuses : manifestations de rue, actions 
symboliques, happening artistiques y seront préparés. Toutes les fins d’après-midi une assemblée 
générale permettra de faire le point sur l’état des négociations de la COP21 et sur les actions du jour 
et du lendemain. 
Cette ZAC sera également un lieu d’information où la population de la région parisienne pourra assister 
à des projections, participer à des débats ou découvrir des expositions artistiques sur la thématique 
des dérèglements climatiques. 
 

 

https://lecomposteur.ccfd-terresolidaire.org/


 
Place to B : 
 

 Du 30 novembre au 11 décembre, (pendant la COP) QG de Place to B  
Un espace dédié à tous ceux qui parlent de ces sujets différemment avec : 

 Un lieu de vie animé 

 Un espace de co-working  

 Une fabrique de l’information pour façonner un récit différent 

 Une programmation qui mêle points presse, briefings quotidiens, conférences ouvertes au 
public, mais aussi concerts, projections de films, ateliers et performances artistiques. 

Place to B se déroulera dans une auberge de jeunesse, le St Christopher Inn, et son bar, le Belushi’s, 
ouvert au rez-de-chaussée. 
 

 
 
Mobilisations mondiales : 
 

 Les 28 et 29 novembre, marchons pour le climat ! (ouverture de la COP) 
A la veille de la COP 21 qui commence le 30 novembre, et du départ des négociateurs des différents 
pays, des marches pour le climat sont organisées à Paris et dans les grandes villes du monde.  
Également arrivée du pèlerinage chrétien pour le climat à Paris. 
 
 

 Le 12 décembre à 12h12, retrouvons nous pour avoir le dernier mot ! (fermeture de la COP) 
Lors de la clôture de la COP 21, la société civile du monde entier se mobilisera à Paris pour donner son 
appréciation sur les résultats de la COP21 et affirmer la nécessité d’une mobilisation de long terme. 
Actions de masse et manifestations de rue seront à l’agenda de cette journée historique de 
mobilisation !  
 

 
 
Autre :  
 

 Les 4 et 5 décembre Université de la Terre à la maison de l’Unesco (pendant la COP), 
Carrefour de réflexion et de débats, qui propose deux journées de découverte et d’échange ouverte à 
tous, sur les grands thèmes de société et d’environnement. 
 
 

Evènements en Nord Pas de Calais 
 

Le collectif pour une transition citoyenne propose une carte des évènements en vue de la COP21 sur 

son site internet : http://www.transitioncitoyenne.org/26septembre2015-journees-transition/ 

 
Journée de la transition de Roubaix  
Rencontre pour transformer un parking en friche en jardin partagé avec les habitants du quartier, les 
sociétaires de la coopérative Baraka, les volontaires de l'Université populaire et citoyenne. Ateliers, 
discussions, repas de quartier... 
Date : Le 26 septembre, à 15h, 

http://www.transitioncitoyenne.org/26septembre2015-journees-transition/


Lieu : 20 rue Sébastopol, Baraka, 59100 Roubaix 
Structure organisatrice : université populaire et citoyenne 
 
 
Journée de la transition de Moustier en fagne  
« Changez de Steak, faites-vous plaisir mangez moins de viande mais de l'excellente nourrie à l'herbe. 
Je vous invite pour un Safari écossais à la découverte de mon élevage Bio de vaches Highlands et Angus 
au coeur de l'Espace naturel des Gillettes.  
J'ai un beau métier qui consiste à élever des animaux et à nourrir des familles tout en protégeant 
l'environnement. Cette journée est l'occasion de découvrir mes élevages et de partage un moment de 
dégustation et de convivialité autour d'un pique-nique. »  
Date: 27 septembre 2015, 10h-18h 
Lieu : 25 rue des Iviers, Espace Naturel Sensible des Gillettes, 59132 Moustier en fagne 
Structure organisatrice : GABNOR 
 
Journée de la transition de RONCQ  
Lieu d'échange et de gratuité. Le principe est simple : amenez ce que vous ne voulez plus et repartez 
avec ce dont vous avez envie. L'argent n'est pas toléré et la bonne humeur obligatoire. 
Date : Le 26 septembre, 10h-16h 
Lieu : 495 rue de lille, parking magasin Biovalys, 59223 RONCQ 
Structure organisatrice : les échos citoyens 
 
Journée de la transition d’Arnèke 
Portes ouvertes du bio, 10h : balade guidée et cueillette, restauration le midi : tartines, crêpes... 
De 14 à 18h : confection et bourse aux confitures, marché bio et local, équitable, ateliers jardinage 
écologique, bouturage de roses, ateliers enfants. 
Date : le 27 septembre 2015 de 10h à 18h  
Lieu 8 rue du cygne, les jardins du cygne, 59285 Arnèke 
Structures organisatrices : Attac, Biocoop, Coopérative de finance éthique, Colibris, Enercoop, La Nef, 
Villes et territoires en Transition, Petits débrouillards, incroyables comestibles, HEOL.. 
 

 
 
 
Journée de la transition d’Ergny  
L'Abri&Co est un lieu d'expérimentation, d'échange de savoirs 
et de savoir-faire autour des alternatives écologiques en 
milieu rural. Le « Rural Vibration » éco-festival rassemble les 
habitants autour d'ateliers et de spectacles : temps fort avec 
le collectif de percussions Rural Mandingue et les groupes 
'Père & Fils' (swing java rock'n'roll), 'Clownest Orchestra' 
(musique festive des Balkans) et 'Ahuana Sound'. Ateliers 
cuisine végétarienne, ateliers construction meubles en 
palettes, cuisine du monde, Koh lanta games pour les ados 
Date : le 26 septembre 2015 à 15h 
Lieu : 42 rue principale, Abri & Co, 62650 ergny 
Structure organisatrice : MRJC 
 

 

 



Que faire en CMR ? Propositions 
 

Au niveau local, en fédé : 
 

 Démarche d’animation en AG ou en équipe fédérale sur le thème du climat 
Proposer une animation autour de : 

- L’analyse de l’Encyclique faite par Marc Delebarre (prêtre à l’équipe nationale d’aumônerie 
diversifiée du CMR), dans la revue Agir n° 102, p14 
- en parallèle avec la fiche détachable « Consommer autrement, habiter la Terre » du texte Les 
Chemins des possibles, dans la revue Agir n° 101  

Faire un petit texte de synthèse des réflexions/débats et y dégager un message de la fédé pour la 
COP21, à remonter au national pour le 31 octobre 2015 >> qui servira de base pour un communiqué 
national.  
 

 Faire des sorties en groupe 
Sortie contemplative : organiser une sortie dans un lieu naturel qui invite à la contemplation (mer, 
montagne, plaine, …)  
Visite écologique : organiser la visite de lieux écologiques pionniers (monastère, congrégation 
religieuse alliant écologie, prière, engagement pour la terre, éco-quartier, jardin bio, ressourcement,…)  

 
 Participer aux manifestations, débats en vue de la COP21  

 
 Organiser des soirées-débat ouvertes, des veillées 

 
 Echange autour d’un film 

Organiser des séances dans des cinémas associatifs 
Exemples de films : 

- Human, Yann Arthus-Bertrand, 2015 
- Autrement (avec des légumes), Anne Closset, 2015 
- Sacré croissance !, Marie-Monique Robin, 2013 
- Solutions locales pour un désordre global, Colline Serreau, 2010 
- Severn, la voix de nos enfants, Jean-Paul Jaud, 2010 
- La vérité qui dérange, Al Gore, 2006 

 

Au niveau local, en équipe : 
 

 Proposer une démarche pour les équipes sur le thème du climat 
- Participer à la campagne internationale « L’Appel des consciences » qui vous invite à dire 

pourquoi la lutte contre le réchauffement climatique est importante pour VOUS et en quoi elle 
vous concerne. Le sujet peut être abordé et approfondi en équipe. 

- Proposer une rencontre conviviale (par exemple en équipe élargie) pour partager et échanger 
sur vos actions quotidiennes et engagements personnels. 

 
 Echange autour d’un texte 

- La fiche du texte Les Chemins des possibles : « Consommer autrement, habiter la Terre » 
- La plaquette « Habiter autrement la création » (disponible auprès des délégations du CCFD) et 

échanger à partir des questions proposées à la fin de chaque thématique abordée.  
- Des textes bibliques sur la Création et partager ce que la lecture évoque à chacun.  
- Un passage de l’Encyclique  



 

 Echange autour d’une vidéo disponible en ligne 
Par exemple : 

- Comprendre le réchauffement climatique en 4 min, Le Monde : 
https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA 
- Paris Climat 2015 : le Pape s’engage, RFI :  
https://www.youtube.com/watch?v=RSydQvZwLRI 
- Faim et pétrole, conférence gesticulée de Franck Lepage 
https://www.youtube.com/watch?v=SpDAoOUkfo8 
- Transition : une histoire de résilience et d’espoir dans des temps extraordinaires 
https://www.youtube.com/watch?v=FFQFBmq7X84 

 

 

Au niveau national  
 

 Définir un plan de communication spécial COP 21 de septembre à décembre. 
Diffuser les informations afin d’appeler les bénévoles à se mobiliser individuellement. 
Diffuser largement dans le réseau les informations sur les différents mouvements et l’agenda avant et 
pendant la COP. 
Inviter chaque fédé à compléter l’agenda et faire remonter leurs initiatives en vue de la COP 21 afin de 
les mutualiser. 
Rédiger un communiqué à partir des remontées des fédés pour appeler à la mobilisation. 
 

 Organiser un temps de débat  
La journée agri du 11 décembre, en plein pendant la COP, se fera dans un lieu public (MJC, café 
associatif, bibliothèque, maison des associations,...) à définir. 
Journée sur le thème : « Comment le souci environnemental influence mes pratiques agricoles ? Et / 
ou mes choix de consommation alimentaire ? » 
Volonté d’organiser cette journée avec le MRJC (ils ont été contactés et sont d’accord) et le réseau 
souveraineté alimentaire du CCFD (à confirmer). 
Possibilité de faire une demande pour faire cette journée au CENQUATRE à Paris (voir dans l’agenda : 
zone d’action climat). 
 

 Rejoindre le CCFD dans ses actions la semaine du 7 au 11 au CENTQUARTE à Paris 
 

 Se rassembler entre membres du CMR à Paris pour faire les journées de marche ensemble 
Fixer un lieu de rassemblement, prévoir des tee-shirts et faire par exemple une banderole avec un 
message du CMR. 
 

(Propositions d’hébergements à Paris pour la semaine de la COP21, contacter le national avant le 
31 octobre) 
 

  Démarche à plus long terme : Construction d'une démarche de réflexion chrétienne spécifique 
pour aborder la thématique de l’écologie en lien avec l’agriculture. 
Ce type de démarche pourrait permettre d’aborder des sujets controversés comme les OGM, la 
brevetabilité du vivant, les modes de production intensifs plus sereinement... en s’articulant autour : 

• du sens de la vie, et de la place de l'homme dans ce concept ;  
• de la Création: un trésor à contempler et à sauver  

Moyens : peut-être créer un groupe de travail avec des membres du Réseau agri et de l’ENAD.  

https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA
https://www.youtube.com/watch?v=RSydQvZwLRI
https://www.youtube.com/watch?v=SpDAoOUkfo8
https://www.youtube.com/watch?v=FFQFBmq7X84

