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Sommet mondial Climat et Territoires

La société civile se mobilise
 

Le Sommet mondial Climat & Territoires

près de 1000 acteurs non étatiques 

la lutte contre les changements climatiques. A 

reconnaître enfin le rôle des territoires et de la société civile

négociations. France Nature Environnement, qui regroupe plus de 3000 associations de terrain 

prenante de cette initiative.  

Du top-down au bottom-up 

L’échec du Sommet de Copenhague

réalités de terrain. Il a néanmoins permis le rassemblement d’acteurs de terrain

Locaux Unis (CGLU), qui représente et défend les intérêts des gouvernements locaux et régionaux sur la 

scène mondiale, a ainsi été créée. Depuis, 

peu à peu émergé. S’il est essentiel que le réchauffement planétaire

l’objet d’un traitement international, c’est bien au niveau local que réside les solutions dont certaines sont 

déjà mises en œuvre. La solution passera par la mobilisati

Les acteurs non étatiques, porteurs de solutions

A Lyon, près de 1000 représentants non étatiques issu

le rôle de la société civile et des territoires en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements 

climatiques et construire des propositions communes dans le cadre de la COP21.

contribuent officiellement aux négociations.
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Pour Michel Dubromel, Vice-président de France Nature Environnement et animateur de l’atelier 

transports et mobilités du sommet

solidarité internationale via la coopération décentralisée

l’environnement, la société civile et les territoires jouent un rôle 

territoriale, tenant compte des réalités économiques

de lutter efficacement contre le dérèglement

Denez L’Hostis, président de France Nature Environnement

clôture du sommet de Lyon témoigne de l’importance désormais reconnue 

matière de climat. En tant que présidente de la COP21 la France devra 

les négociations afin qu’elles soient inscrites dans l’Accord de Paris. Face à l’urgence climatique, la 

mobilisation de tous est indispensable

 

 

 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et 

de l'environnement. C'est la porte

80 organisations adhérentes, présentes sur tout le t

Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, Facebook

 

Communiqu

président de France Nature Environnement et animateur de l’atelier 

transports et mobilités du sommet : « Que ce soit en matière de transport, d’urbanisme, d’

solidarité internationale via la coopération décentralisée ou encore d’éducation et de sensibilisation à 

la société civile et les territoires jouent un rôle déterminant. Sans une réelle approche 

réalités économiques, sociales et environnementales, il ne sera pas possible 

le dérèglement climatique.» 

Denez L’Hostis, président de France Nature Environnement : «  La présence du président Hollande en 

clôture du sommet de Lyon témoigne de l’importance désormais reconnue des acteurs non étatiques

. En tant que présidente de la COP21 la France devra soutenir leurs propositions pendant 

les négociations afin qu’elles soient inscrites dans l’Accord de Paris. Face à l’urgence climatique, la 

ndispensable ». 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et 

de l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3000 associations, regroupées au sein de 

80 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre

Facebook et Twitter (@FNEasso).  
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