
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
  



 
 

Qu’est-ce que la Coalition Climat 21 ? 

 

Alors que la France va accueillir le sommet des Nations Unies sur le changement 

climatique du 30 novembre au 11 décembre 2015, plus de 130 organisations de la 

société civile, se sont alliées au sein de la Coalition Climat 21.  

Ensemble, elles affirment que ces négociations, si elles sont une étape nécessaire, 

ne seront pas suffisantes pour combattre le dérèglement climatique et les 

inégalités qu’il entraîne, comme nous l’ont montré celles des 20 dernières années. 

C'est pourquoi elles appellent les citoyennes et les citoyens à profiter du 

rayonnement politique et médiatique de la COP21 pour s’organiser et se mobiliser 

largement afin de lancer ensemble un mouvement fort et durable pour la justice 

climatique. Ouvert à toutes et à tous, ce mouvement puise sa force dans sa 

diversité. 

 

 
 

 

Comment la Coalition s’est-elle construite ?  

 

La Coalition climat 21 est née en 2014 à l’initiative du Réseau Action Climat (RAC), 

du Crid (plate-forme associative réunissant, entre autres, le CCFD-Terre solidaire) 

et d’Attac. A son origine : l’échec de la conférence de Copenhague en 2009, mais 

aussi le piétinement des négociations lors de la Conférence de Varsovie en 2013, 

qui avait poussé la société civile à claquer la porte de la COP.  

Aujourd’hui, la Coalition Climat 21 rassemble plus de 130 organisations de la 

société civile, des syndicats aux associations de solidarité internationale, en 

passant par des organisations confessionnelles, des ONG de défense des droits 

humains, de l’environnement ou encore des mouvements sociaux. 

  

http://coalitionclimat21.org/
http://coalitionclimat21.org/


Les membres de la Coalition Climat 21 :  

350.org, ACF - Action Contre la Faim, Actionaid, AderOC décroissance, Agenda 21 

Afrique – A21A, Agir pour l’Environnement, AITEC – Association Internationale de 

Techniciens, Experts et Chercheurs, Agrisud, ALDER – Climat Energie, Alofa 

Tuvalu, Alternatiba, Les Amis de la Terre, Les Amis d'Enercoop, Association Espace 

Vision, Artisans du Monde, Association des Médecins Français pour la Prévention 

de la Guerre Nucléaire – AMFPGN, Association des Populations de Montagnes du 

Monde, Association 4D, ATTAC, Attention Chantier, Avaaz, Bloom, Bizi !, Blue 

Energy, Brahma Kumaris, Campaign Against Climate Change, CARE, CARI, 

Catastrothink, CCFD- Terre Solidaire, CFDT – Confédération Française 

Démocratique du Travail, CGT, CLER - Réseau pour la transition énergétique, 

Coalition Eau, Collectif Roosevelt, Coordination Eau Île-de-France, Coordination 

Sud, Confédération Paysanne, Collectif pour une Transition Citoyenne, Collectif 

pour les droits des femmes, Chrétiens Unis pour la Terre, CREAQ – Centre Régional 

d'Eco-énergétique d'Aquitaine, CIWF France, Coeur de Forêt, Comité de Solidarité 

avec les indiens des Amériques, Désobéir, EEUDF – Eclaireurs et Eclaireuses 

Unionistes de France, Effet de Serre Toi-Même Association, Emmaüs – France, End 

Ecocide Europe, Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France, Fédération 

protestante de France, FNE – France Nature Environnement, Forum pour une 

Nouvelle Gouvernance Mondiale, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 

l'Homme, Fondation Danielle Mitterrand - France Libertés, FSU – Fédération 

Syndicale Unitaire, France Amérique Latine, Geres, Green Cross France & 

Territoires, Greenpeace, Grand Orient de France, HNNE – Haute Normandie Nature 

Environnement, Humanité et Biodiversité, L'Heureux Cyclage, Institut Momentum, 

Jeunes Amis pour la Terre, Je vote pour le Climat, Justice et paix, Le mouvement 

de la Paix, Les Petits Débrouillards, LPO – Ligue pour la protection des Oiseaux, la 

Marche Mondiale des Femmes, Mouvement Utopia, Max Havelaar, Nature Rights, 

The Noise, Oxfam France, Oui à la Transition, Oui Share, Our Voices, Pax Christi, 

Peuples solidaires, POC21, Plateforme pour le Commerce Equitable, RAC – Réseau 

Action Climat, REFEDD – Réseau Français des Etudiants pour le Développement 

Durable, Réseau Ecole et Nature, Réseau Féministe Ruptures, Réseau Foi & Justice 

Afrique – Europe, Réseau IPAM, Réseau Sortir du Nucléaire, Réseau Gubbio, 

Ritimo, Scouts et Guides de France, Secours Catholique Caritas France, Sciences 

Citoyennes, Solidarité Asso, Stop Gaz de Schiste ! (Ni ici ni ailleurs), Students for 

Climate, TACA – Taxe Carbone avec Redistribution, Association Terre et Liberté 

pour Arauco, Union Syndicales Solidaires, VECAM, WWF, YMCA France, Zéro Waste 

France 

 

 

  



 
 

La Coalition Climat 21 lance sa campagne avec BDDP & Fils 
 
En avril dernier, le Premier ministre a attribué à la Coalition Climat 21 le 

label « Grande cause nationale 2015 ». Dans ce contexte, la Coalition a 
confié à l’agence BDDP & Fils la réalisation d’une campagne de 

communication qui a pour but de sensibiliser le plus grand nombre de 
citoyens à l’urgence d’agir pour le climat et à les inviter à rejoindre les 

mobilisations organisées par la Coalition. 
 

Pour répondre à cet objectif, l’agence a fait le choix d’un registre 
inhabituel : démontrer par l’absurde que l’humanité n’a pas d’autre choix 
que de se mobiliser. Et que si elle ne fait rien, personne ne le fera à sa 

place. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

La campagne met le public face à la dure réalité : l’être humain est seul à 
pouvoir régler un problème qu’il a lui-même créé. Son comportement a 

provoqué le dérèglement climatique, qui, en menaçant les équilibres 
naturels, le met lui-même en danger. Tous les éléments de la campagne 

expriment sur un ton faussement léger la lâcheté qui consisterait à espérer 
que la solution vienne d’ailleurs. 
 

A travers un face à face symbolique entre l’être humain et la nature, les 
films évitent les représentations apocalyptiques généralement associées au 

dérèglement climatique pour mettre en scène l’image incongrue d’une 
tentative de dialogue avec un arbre.  

 
Les deux films réalisés sont à découvrir sur www.coalitionclimat.org  

 

http://www.coalitionclimat.org/


                               

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Les affiches sont bâties sur des phrases chocs relaient l’impérieuse 
nécessité d’agir et le même mot d’ordre : « Si on ne fait rien, personne ne 

le fera à notre place ». 
 
Toutes les affiches sont disponibles sur www.coalitionclimat.org 

 
Ce dispositif TV, cinéma, digital, affichage et presse sera également 

complété par une campagne radio diffusée sur toutes les stations de Radio 
France. 

 
En tant que “Grande Cause Nationale 2015”, la Coalition Climat 21 

bénéficiera de diffusions hors écrans publicitaires sur toutes les chaînes de 
France Télévisions et sera également diffusée sur les autres grandes 
chaînes nationales. 

 
Cette campagne a bénéficié du soutien gracieux des agences EG+ et Else 

(Groupe TBWA\France), qui se sont mobilisées pour la cause et ont produit 
gracieusement les éléments techniques print et audiovisuels de la 

campagne.  

http://www.coalitionclimat.org/


 

 

 

 

 

 

 

Les 26 et 27 septembre :  

le coup d’envoi  

des mobilisations citoyennes 
  



 
 
26 et 27 septembre, grands rendez-vous Alternatiba 
 
Parti le 5 juin de Bayonne, le Tour Alternatiba pour le climat arrivera à Paris le 
samedi 26 septembre.  Aprés 5 630 km sur des vélos à 3 et 4 places,  symboles 
de la transition écologique et de la solidarité, les cyclistes Alternatiba invitent les 
Parisiens et Franciliens à les rejoindre -en vélo, en skate ou en rollers- à 15H00, 
place de la Fontaine aux lions à la Vilette, Porte de Pantin. De là démarrera une 
Climate Pride festive et revendicative pour effectuer tous ensemble les 5 derniers 
kilomètres et arriver à 16H30 à la Place de la République. 
 
Meeting de l'arrivée du Tour à 16H30 : 
 
Un grand meeting international s'en suivra puis un concert gratuit avec Imany, HK 
et les Saltimbanks, Jehro et Sinsémilia. 
Le Tour Alternatiba témoignera de ce qu'il a constaté sur le terrain, pendant cette 
traversée de 187 territoires différents qui aura duré pratiquement 4 mois. Partout 
les alternatives concrètes permettant de réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre se multiplient mais dans le même temps et sur une trop grande partie du 
territoire, les politiques concrètes continuent comme s'il n'y avait pas d'urgence 
climatique, ou pire, contribuent à aggraver le dérèglement climatique en cours. 
 
11 Alternatiba les 26 et 27 septembre : 
 
Il est urgent que les citoyens entrent en scène, fassent entendre leur voix, leurs 
préoccupations et leurs demandes. Déjà, près d'un quart de million de personnes 
a participé à un Alternatiba ou à une étape du Tour Alternatiba.  Les 26 et 27 
septembre, 11 villages des alternatives au changement climatique Alternatiba 
auront lieu à Paris, Grenoble, Montpellier, Mimizan, Bergerac, Le Havre, Aubagne, 
Loire, Marne-et-Gondoire, Audincourt, Macon.  
 
Un grand "village des alternatives" à Paris : 
 
Alternatiba Paris revêtira bien entendu une importance particulière et vise à attirer 
à lui seul plus de 50 000 personnes. Il rassemblera, les samedi 26 et dimanche 27 
septembre, place de la République, plus de 360 organisations qui développent des 
alternatives pour lutter contre le dérèglement climatique dans tous les domaines.  
 
Contacts presse : 
Coordination des Alternatiba et Tour Alternatiba : Txetx Etcheverry 
gtxetx@gmail.com  06 14 99 58 79 

Alternatiba Paris : Marion Esnault esnault.marion@gmail.com 06 15 25 46 55 

mailto:gtxetx@gmail.com
mailto:esnault.marion@gmail.com


 

 

Le 26 septembre 2015, le mouvement FNE organise 3 grands évènements 

sur 3 problématiques climatiques : l’eau et le littoral à Montpellier, la 
montagne à Grenoble et l’énergie à Rennes. 

Rassembler les citoyens, politiques et acteurs régionaux autour des enjeux 
climatiques, présenter des solutions et alternatives durables pour la planète et 
alimenter le débat : tels seront les objectifs de ces grands évènements climat. 
Dans une ambiance festive, ces journées permettront de stimuler la lutte contre 
le changement climatique dans les territoires et, surtout, de montrer toutes les 
solutions pour gagner la bataille contre le réchauffement planétaire. 

L’eau et le littoral à l’honneur en Méditerrané 

Un grand festival « changements climatiques en méditerranée » sera organisé à 
Montpellier par la FNE Languedoc Roussillon et FNE Provence Côtes d’Azur. 
Toutes les dernières infos sur la page Facebook de l'événement 

La montagne célébrée en Rhône-Alpes 

Un évènement grand public organisé par la FRAPNA pour évoquer les effets du 
changement climatique en montagne, qui fait peser une menace sur la 
biodiversité, la réserve en eau, l’agriculture et le tourisme d’hiver. 
Toutes les infos sur le site de la FRAPNA. 

Sobriété et efficacité énergétique mots d’ordre à Rennes 

Bretagne Vivante, Ivine, l’UMIVEM, Côtes d’Armor Nature Environnement et FNE 
Pays de la Loire et le CREPAN organiseront un grand évènement public à Rennes 
sur le thème de l’énergie, avec au programme un grand concert le soir un débat 
entre acteurs régionaux (économiques, politiques, associatifs, ...) un village de la 
transition énergétique avec concerts, stands sur la transition énergétique et les 
énergies renouvelables, animations pour les jeunes, diffusion de documentaires… 
et plus encore. 
 
Contacts presse :  
Jean-Baptiste Poncelet  
Coordinateur COP 21 
jean-baptiste.poncelet@fne.asso.fr 
01 44 08 77 88  

https://www.facebook.com/RefaisonsLeClimatMontpellier
http://www.frapna.org/
mailto:jean-baptiste.poncelet@fne.asso.fr


 

 

 
 
 

 
 

Le 26 septembre 2015 : deuxième édition de la Journée de la Transition.  
 
Le Collectif pour une Transition Citoyenne rassemble depuis 2013 une 
quinzaine de structures coopératives et associatives qui ont décidé de coordonner 
leurs actions pour plus d’efficacité. Ils proposent des actions concrètes à propos 
de la démocratie participative, la finance solidaire, l'énergie, le foncier et la 
distribution agricole, l'insertion sociale, l'agriculture biologique, la protection de 
l'environnement etc.  
Une collaboration inédite en France, dans la diversité des acteurs et dans la durée, 
qui permet de rendre visible la transition, déjà à l’œuvre, de partout ! 

 
L'ambition est de contribuer à la construction de la société de demain, en 
permettant à un maximum de citoyens et de structures de s'engager dans une 
transition écologique, sociale et humaine. Le Collectif se propose d'être une « 
caisse de résonance » pour les myriades d'initiatives citoyennes existantes et à 
venir. 
 
Le projet phare du Collectif est la deuxième édition de la Journée de la 
Transition le 26 septembre 2015. Véritable moment de partage et de 
convivialité, elle permet de faire connaitre les initiatives locales qui existent et 
d’engager les citoyens concrètement en faveur de la transition à travers l’ensemble 
des moyens d’action qu’il est possible de réaliser à l’échelle individuelle et 
collective.  
Pour ce faire, les membres fondateurs du Collectif, qui sont déjà porteurs 
d’alternatives, collaborent dans toute la France pour initier de multiples petites 
Journées de la Transition. Le citoyen peut rejoindre une de ses Journées déjà 
organisées sur son territoire et, bien sûr, prendre l’initiative d’organiser une 
Journée dans sa ville. De plus, le Collectif met à disposition de multiples idées et 
outils d’animation sur son site internet pour faciliter la mise en place.  
A ce jour, plus de 80 Journées de la Transition sont d’ores et déjà enregistrées sur 
le site et d’autres sont à venir ! 
  
Organiser une Journée de la Transition en toute simplicité et convivialité : 
www.transitioncitoyenne.org/journee-de-la-transition-2015/   
 
Rejoindre une Journée de la Transition :  
www.transitioncitoyenne.org/26septembre2015-journees-transition/ 
 
Les échos de la 1ère édition : 
www.transitioncitoyenne.org/les-echos-journee-transition/  
 
Contact presse : 
Céline Provost 04 82 90 54 84 celine.provost@transitioncitoyenne.org  
Varinia Vinay-Forga 04 82 90 54 80 varinia.vinayforga@transitioncitoyenne.org  

http://www.transitioncitoyenne.org/journee-de-la-transition-2015/
http://www.transitioncitoyenne.org/26septembre2015-journees-transition/
http://www.transitioncitoyenne.org/les-echos-journee-transition/
mailto:celine.provost@transitioncitoyenne.org
mailto:varinia.vinayforga@transitioncitoyenne.org


 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

L’appel à la mobilisation  

pour décembre  
  



 

Les quatre temps forts de la mobilisation : 

 

Pendant les deux semaines de la COP, les actions se multiplieront, 
particulièrement à Paris. 

 

Les 28-29 novembre : La marche mondiale pour le climat. A la veille de 
l’ouverture de la COP21, des centaines de milliers de personnes descendront 

dans les rues de Paris (le 29) et des grandes villes du monde (les 28 et 29), 

pour marcher ensemble et affirmer haut et fort leurs revendications, de 
l’alimentation aux emplois, de l’énergie à l’éradication de la pauvreté.  

 

Pendant les deux semaines de la COP, les actions se multiplieront, 
particulièrement à Paris.  

 
Les 5 et 6 décembre : Sommet citoyen pour le climat, à Montreuil. Le 

Sommet citoyen pour le climat sera l’occasion de se rendre au Village mondial 

des alternatives pour découvrir les solutions qui existent afin de lutter contre 
le dérèglement climatique, et de suivre les débats et conférences organisées 

dans le cadre du Climat Forum.  

 
Du 7 au 11 décembre : Zone d’action climat (ZAC) au CENTQUATRE. 

Le CENTQUATRE deviendra le quartier général de la Coalition. Débats, 

activités grand public de sensibilisation au dérèglement climatique,…le 
CENTQUATRE sera un grand espace de convergence et de mobilisation ouvert 

à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre part aux actions citoyennes et 
contribuer aux alternatives au changement climatique.  

 

Le 12 décembre à 12h, direction Paris, afin de rejoindre la plus 
grande action de masse pour la justice climatique. 

 
 

 

 

 

 

Contact presse : 

 
Méryl Sotty, chargée de communication - Coalition Climat 21 :  

m.sotty@coalitionclimat21.org / 06 33 15 04 93 
 
- 

 
Restez connectés et informés : 

 
Via Twitter : @Climat21 

Via Facebook : facebook.com/climat21 
 

mailto:m.sotty@coalitionclimat21.org

