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En route pour la justice climatique :
mobilisons-nous pour la COP 21 !
Le CCFD-Terre Solidaire agit contre les causes structurelles de la faim, de la pauvreté et des inégalités. Le modèle
de développement dominant, basé sur une croissance infinie, est à l’origine de la crise sociale mais également de
la crise écologique. Celle-ci touche en premier les personnes les plus vulnérables, pourtant souvent les moins responsables des changements climatiques. C’est pourquoi le CCFD-Terre Solidaire s’engage pour la justice climatique.
À l’occasion de la Conférence des Nations unies sur le climat, dite COP 21, le CCFD-Terre Solidaire sera présent au
Bourget, lieu des négociations, pour porter des messages politiques au service des plus vulnérables. Il participera
activement aux grands temps forts de mobilisation citoyenne construits par la Coalition Climat 21 (regroupement
de plus de 130 organisations de la société civile française) dont le CCFD-Terre Solidaire est un membre actif.
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C’est le moment de prendre vos billets !
Nous vous attendons très nombreux le 12 et pour ceux qui souhaitent se mobiliser davantage, dès le 9 pour participer aux animations proposées dans le cadre de la ZAC et à la soirée festive organisée par le CCFD-Terre Solidaire le vendredi 11 décembre, temps fort
de préparation pour la mobilisation du 12.
La CIDSE, l’alliance internationale d’agences de développement
catholiques dont fait partie le CCFD-Terre
Solidaire, appelle également ses membres à
concentrer leur présence du 9 au 13.

Des actions de rue pendant la COP 21

La mobilisation du CCFD-Terre Solidaire pendant la COP 21 sera aussi hors des murs, dans l’espace public. Pour cela, elle se veut joyeuse,
festive, engagée et accessible.
Comment ?
Un petit groupe invente et prépare une ou plusieurs actions de rue,
à faire ensemble à Paris ou en amont, dans nos régions. D’ores et
déjà, des cartes postales vont être réalisées pour mobiliser autour de
vous ! Du 9 au 12 décembre, nous déploierons notre imagination
pour travailler aussi une action fédératrice pouvant embarquer les
1 000 militants du CCFD-Terre Solidaire présents le samedi.
Activistes, créatifs, fous ou pédagogues… vous pouvez donner vos idées
sur Le Composteur, ou rejoindre le groupe (qui se réunira du côté de
Lyon les 24 et 25 octobre) en contactant Solène (s.clavel@ccfd-terresolidaire.org) ou Anne-Lise (a.anninat@ccfd-terresolidaire.org).

Alors, COP ou pas COP ?

Des outils au service de la
mobilisation citoyenne !
Le CCFD-Terre Solidaire a produit ses propres
outils de mobilisation : affiches, stickers, badges, tracts. Ces outils peuvent être commandés
sur le site du catalogue du CCFD-Terre Solidaire :
http://www.ccfd-catalogue.org/category.php?id_category=250

La Coalition Climat 21 :
Grande Cause Nationale 2015
La Coalition Climat 21 a obtenu le label Grande Cause Nationale
2015 et fera l’objet d’une campagne de communication au cours du
mois d’octobre.
Du matériel est à votre disposition pour relayer la campagne :
• Les films : deux clips, « L’arbre » (qui a fait l’objet du spot de campagne) et « La mobilisation » sont disponibles via ces liens YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=tRk7hLj8MAs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=muzzj0kArSs&feature=youtu.be

• Les affiches, au format A4, peuvent être partagées une à une via
Facebook et Twitter pour appeler les citoyens à nous rejoindre pour
les mobilisations de décembre. Elles sont disponibles en téléchargement : https://drive.google.com/folderview?id=0B2uZ50rHCyYKdkZZek55OXhCOWs&usp=sharing

La campagne sera visible dans les médias :
• du 15 au 21 octobre. : diffusion du spot de campagne sur les
chaînes de France Télévisions ;
• en parallèle, du 14 au 27 octobre : diffusion du spot de campagne
dans les 292 salles de cinéma Médiavision.
Plus d’informations : http://coalitionclimat21.org/

Comment trouver un hébergement
à Paris pendant la COP ?
Pour rappel, le siège ne gère pas l’hébergement du réseau qui se
mobilise à Paris pour la COP 21.
Par contre, vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles :

Ephatta est une plateforme d’hospitalité chrétienne. Une page a

été créée spécialement pour la COP 21, afin de proposer un hébergement gratuit aux chrétiens qui se mobilisent pour la COP 21. Vous
pouvez faire une demande d’hébergement en allant sur le site internet. http://www.ephatta.com/

La Coalition Climat 21 propose
différentes formules :
• Pour les nuits du 4 au 9 décembre : une plateforme d’hébergement
solidaire (gratuit) accessible prochainement sur le site de la Coalition.
http://coalitionclimat21.org/

• Pour les nuits du 10 au 12 : une plateforme d’hébergement, Human
Hotel, propose un hébergement chez l’habitant au prix de 40 euros
les trois nuits. Il faut s’inscrire sur la page de Human Hotel pour être
mis en relation avec un hôte. https://www.humanhotel.com/#/event/
COP 21-climate-mobilization

Vous pouvez retrouver ces informations sur Le Composteur dans
le groupe « COP 21 à Paris ». Un formulaire d’inscription a été créé
pour faciliter l’organisation en décembre. N’hésitez donc pas à vous
inscrire si vous avez déjà prévu de participer aux mobilisations.

Le CCFD-Terre Solidaire était
présent à Alternatiba Paris
les 26 et 27 septembre 2015

tenaire particulier » ; un Twisterre et aussi des échanges avec les salariés et bénévoles présents sur le stand.
Le dimanche, un focus a été fait sur la souveraineté alimentaire avec
un quiz et un jeu des mots croisés en lien avec la thématique.

Du côté du plaidoyer : retour
sur les négos à Bonn du 31 août
au 4 septembre 2015 !
Les négociateurs climat ont aussi eu leur rentrée des classes ! Du
31 août au 4 septembre, a eu lieu la troisième et avant-dernière
« inter session de négociation » à Bonn (Allemagne). Organisées
généralement sur une semaine, ces sessions de négociations visent
à discuter et préparer le futur accord qui sera présenté à Paris et
soumis à l’adoption des États. L’enjeu de cette session de rentrée
était d’autant plus important que la dernière (en juin) avait laissé
sur la table un texte de 130 pages, inopérant car rempli d’options
contradictoires.
Malgré un travail des coordinateurs de la négociation pour proposer un nouveau document destiné à mieux structurer les discussions, le rythme de la semaine a été extrêmement lent avec la
sensation d’États pas vraiment tous volontaires pour entrer dans
la négociation.
Certaines réflexions ont avancé mais de nombreux points pourtant
centraux dans la lutte contre les dérèglements climatiques restent à
éclaircir : l’ambition de l’accord (et quelle trajectoire : 1,5 °C ou 2 °C ?),
l’augmentation de financements publics pour les pays en développement, notamment pour soutenir les actions d’adaptation ou
encore l’intégration des notions de droits humains et de respect
de la sécurité alimentaire comme principes directeurs de l’action
climatique. La pression est donc forte sur la prochaine session,
organisée mi-octobre, et qui sera la dernière avant la conférence
de Paris. Et il semble difficile d’imaginer comment en 5 jours,
les négociateurs arriveront à s’accorder sur un texte réellement
contraignant et ambitieux à proposer à Paris, et à même de replacer nos États et notre planète sur le bon chemin.
Et la société civile reste mobilisée, dedans et dehors, pour porter ses alternatives et dénoncer les fausses solutions promues en
parallèle des négociations. Ainsi, plus de 350 organisations dont
le CCFD-Terre Solidaire et 20 de ses partenaires ont signé un appel
disant NON à l’ « agriculture intelligente face au climat » et ont
exhorté les décideurs à soutenir l’agroécologie.
Pour plus d’informations : http://www.climatesmartagconcerns.info/
cop21-statement.html

À l’occasion de la Journée mondiale
de l’alimentation du 16 octobre
Le quotidien La Croix publiera le 16 octobre, à l’occasion de la
Journée mondiale de l’alimentation, un sondage réalisé en partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire révélant le ressenti des Français
face à la faim dans le monde, notamment dans un contexte de
dérèglements climatiques.
Retrouvez ce sondage sur le site du CCFD-Terre Solidaire : http://
ccfd-terresolidaire.org/ .

À suivre dans la prochaine Newsletter, début novembre…

Différentes animations ont été proposées sur le week-end : un chamboule-tout des fausses solutions ; un COP ou pas COP (balance des
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