
COP 21, à vous de jouer !

7 actions concrètes pour contribuer à 

un accord ambitieux, équitable et universel

en faveur du climat



7 actions pour contribuer au succès de la COP 21

Chers participants, chers partenaires,
Pour la COP 21, le Global Compact France vous encourage à :

Action 1 : Prendre des engagements individuels et coopératifs

Action 2 : Rejoindre Caring for Climate et participer au
Business Forum

Action 3 : Participer aux évènements du Global Compact France 
et rejoindre le Club PME Climat

Action 4 : Contribuer à l’animation du stand du Global Compact
France → Réponse avant le vendredi 13 novembre

Action 5 : Participer au ‘French business gears up to COP 21’

Action 6 : Signer l’appel à la Solidarité climatique et participer à la
marche mondiale pour le climat

Action 7 : Suivre les activités du Global Compact France 
sur les réseaux sociaux. 2



Action 1

Prenez des 

engagements 

individuels et/ou 

coopératifs en faveur 

du climat
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Action 1 – L’Alliance de Paris pour le Climat
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Plus d’informations : ici

Intended Nationally 
Determined Contributions 

(INDCs) 
4

http://newsroom.unfccc.int/media/433554/15-2514-businessengagement_cop21_fr.pdf


Action 1 – L’agenda des solutions

Plus d’informations : ici
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http://newsroom.unfccc.int/media/433554/15-2514-businessengagement_cop21_fr.pdf


Action 1 – Types d’engagements

5Plus d’informations : ici 6

http://newsroom.unfccc.int/media/433554/15-2514-businessengagement_cop21_fr.pdf


Action 1 – La Plateforme NAZCA

Accès ici

La Plateforme NAZCA rassemble tous les engagements individuels et coopératifs pris 
par les organisations non-étatiques pour lutter contre le changement climatique. 
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http://climateaction.unfccc.int/


Action 1 - La Plateforme NAZCA

• NAZCA sélectionne seulement quelques engagements sur le climat à partir des 
bases de données ci-dessous.

• Types d’engagements : objectifs de réductions d’émissions, efficacité énergétique, 
production d’énergies renouvelables etc.

• Les cibles doivent être ambitieuses, quantifiables et datées.
• Les engagements des entreprises sont enregistrés par l’intermédiaire du Global 

Compact ou de CDP.

Plus d’informations : ici

8

http://www.pactemondial.org/tl_files/pactemondial/COP 21/NAZCA-Flyer2 pages ENGHow does it work.pdf


• En tant que participant du Global Compact, vous pouvez soumettre 

des engagements climatiques individuels sur la plateforme 

business.un.org s’ils répondent aux critères suivants :

Soutenir les objectifs climatiques de l'ONU;

Inclure un ou plusieurs objectifs spécifiques et limités dans le 

temps;

Inclure l’obligation de divulguer publiquement, sur une base 

annuelle, les progrès réalisés pour atteindre l'objectif.

• Pour plus de détails vous pouvez vous référer aux lignes directrices.

• Pour toutes question veuillez contacter: 

commitments@business.un.org

Action 1- Prendre des engagements individuels 
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https://business.un.org/en/forms/commitment_form?climatechange=true
https://business.un.org/en/documents/10322
mailto:commitments@business.un.org


• Nous encourageons fortement les entreprises à rejoindre des initiatives 
coopératives ambitieuses et « transformatrices ». 

• Sur les 150 initiatives coopératives qui ont été proposées jusqu’à présent par les 
porteurs de projet aux partenaires du LPAA, plusieurs ont déjà été considérées 
comme des pratiques exemplaires, sur la base des critères d’analyse suivants :

Engagements coopératifs de Caring for Climate : 

• Tarification du carbone : en savoir plus 

• Adaptation et résilience au changement climatique : en savoir plus 

• Alignement des objectifs d’émissions sur les projections scientifiques : en savoir plus 

• Engagement responsable dans une politique climatique : en savoir plus.

Action 1- Prendre des engagements coopératifs

Toutes les 
actions 

coopératives :
ici
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http://caringforclimate.org/workstreams/carbon-pricing/
http://caringforclimate.org/workstreams/climate-adaption/
http://caringforclimate.org/workstreams/long-term-target-setting/
http://caringforclimate.org/workstreams/climate-policy-engagement/
http://newsroom.unfccc.int/lpaa/


Action 2

Rejoignez Caring for 

Climate et participez

au Caring for Climate 

Business Forum
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Action 2 – Devenez signataire 

de Caring for Climate

• L’initiative Caring for Climate (C4C) est conjointement portée par le Global

Compact des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour

l’environnement (PNUE) et la Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques (CCNUCC).

• C4C est soutenu par plus de 400 entreprises provenant de 60 pays.

• L’objectif de C4C est de réunir de nombreux responsables d’entreprises afin

de développer des solutions durables, contribuer au développement des

politiques publiques et améliorer les attitudes du public en matière de

changement climatique.

• Les entreprises soutenant l’initiative s’engagent à se fixer des objectifs, à

développer et à élargir leurs stratégies et pratiques durables, mais aussi à

communiquer publiquement leurs émissions dans le cadre de la

Communication sur le progrès qu’ils se sont engagés à publier. 12

http://caringforclimate.org/about/list-of-signatories/


Action 2 – Liste des 36 signataires en France 
(Novembre 2015)

AG2R LA MONDIALE
Air France
Alcatel-Lucent
Areva
Auchan France
AXA
B&L evolution
Capgemini
Carbone 4
Carrefour
Consort NT
Danone
EcoAct

EDF
Engie
Essilor International
Forsitec
Groupe IRH 
Environnement
Groupe La Poste
L'Oreal
Lafarge
Loc Maria
LVMH
Mane
ONET

Orange
Planetic
PSA Peugeot Citroen
Publicis Groupe S.A.
Saint-Gobain
Schneider Electric SE
Sodexo
Suez Environnement
Thales
Total
Veolia 
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Action 2 – Devenez signataire 

de Caring for Climate

Pour rejoindre C4C, le dirigeant doit signer la déclaration ou 

rédiger une lettre indiquant son soutien à la déclaration, puis 

l’envoyer au Secrétariat : caring4climate@un.org

• Déclaration des chefs d’entreprise signataires du Pacte Mondial 

des Nations Unies : ici 

• Un modèle de lettre peut être consulté : ici

• Présentation de Caring for Climate : ici

• Site internet de Caring for Climate : ici

• En savoir plus (en français): ici
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mailto:caring4climate@un.org
http://caringforclimate.org/wp-content/uploads/Climate_French.pdf
http://caringforclimate.org/wp-content/uploads/Template-Letter_Joining-C4C.doc
http://caringforclimate.org/wp-content/uploads/C4C-Overview-July-August-2015.pdf
http://caringforclimate.org/
http://www.pactemondial.org/tl_files/pactemondial/fichiers/Charlotte/Presentation C4C - FR.pdf


• Se déroulant sur deux jours, le troisième forum annuel des
entreprises de Caring for Climate lors de la COP21/CMP11 sera un
lieu de dialogue et d’action entre les entreprises, les investisseurs, la
société civile et les représentants des Nations Unies et des
gouvernements.

• Environ 700 participants sont attendus, avec la présence du
Secrétaire Général des Nations Unies lors des sessions clés.

• Le Global Compact France participe à l’organisation de ce forum, qui
compte de nombreux partenaires comme le CDP, le World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD), UN Foundation,
Principles for Responsible Investment (PRI), The Climate Group.

Action 2 - Caring for Climate Business Forum

7-8 Décembre 2015
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• Le premier jour du Forum comprendra des séances plénières et
thématiques sur les thèmes de la tarification du carbone, de
l’alignement des objectifs d’émissions sur les projections
scientifiques, l'engagement responsable dans des politiques Climat,
du financement et de l’adaptation au changement climatique.

• De 14h00 à 15h15 le Global Compact France organise la session
«Local Action on Climate Change». Cette session mettra en évidence
le rôle des réseaux locaux du Global Compact et leurs projets avec
leurs membres, soutenant la création et la diffusion de solutions
pour lutter contre le changement climatique.

• Cette journée aura lieu dans l’espace Génération Climat au Bourget.

Télécharger le programme du premier jour

Action 2- Premier jour du Forum, le 7 décembre
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https://quickstart.quickmobile.com/document/render/12226/1/D1HEZN/34dbd0456bcca8f460da6cac39c3f7bd


Action 2 - Deuxième jour du Forum:
Réunion de haut niveau, LPAA Business Focus 
le 8 Décembre 

• Cette réunion de haut niveau est l'événement  "Business" de 
l'agenda des solutions du plan d'actions Lima-Paris (LPAA).

• Elle présentera un aperçu de tous les engagements et contributions 
réalisées par les entreprises pour la COP21 et sera suivie d'une 
discussion axée sur la tarification du carbone.

• Inscription sur invitation uniquement.

• Les dirigeants d'entreprises qui ont pris un engagement  sur la 
plateforme NAZCA et qui répondent aux critères d'engagement du 
LPAA peuvent demander une invitation. 

• Elle aura lieu au sein de la zone des négociations (zone bleue) des 
Nations Unies.

Télécharger le programme de la réunion de haut niveau 
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http://newsroom.unfccc.int/media/408543/organizers-of-lpaa-focuses.jpg?width=771px&height=555px
http://climateaction.unfccc.int/aboutlpaa.aspx
http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/rejoignez-le-plan-dactions/
https://quickstart.quickmobile.com/document/render/12226/1/D2PYLS/53cd43ed2c8a71c5132a1101dd1f6504


• Les inscriptions au Business Forum sont ouvertes.

• Les entreprises et organisations qui ont reçu une 

invitations peuvent s’inscrire ici.

• Plus d’informations sur le Forum ici. 

• Demander une invitation: forum@caringforclimate.org.

A noter: la participation au C4C Business Forum est payante.

• Inscriptions presse : media@unglobalcompact.org

Action 2- Inscrivez-vous au Caring for Climate 

Business Forum
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https://un.eventready.com/index.cfm?fuseaction=reg.page&event_id=2054
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/71-caring-for-climate-business-forum
mailto:forum@caringforclimate.org
mailto:media@unglobalcompact.org
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Action 3

Participer aux 

évènements du Global 

Compact France et 

rejoindre le Club PME 

Climat.
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• Vendredi 27 novembre à 17 :00 
Finale de «Parler pour le Climat » – Conférence Of Youth
(COY) – En partenariat avec la Conférence Olivaint
Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. 
Plus d’informations : ici

• Mardi 1er décembre – 9 :30 – 11 :00 
Conférence : Quel rôle pour les PME dans la mise en œuvre 
du futur accord international sur le climat? 
Espace Génération climat – Salle 1 (100 places, traduction 
instantanée) – Le Bourget

Action 3 - Programme du Global Compact 

France pour la COP 21

20

Téléchargez le 
programme complet ici  

https://www.facebook.com/events/517547445062069/
http://www.pactemondial.org/tl_files/pactemondial/fichiers/Charlotte/temporaire/Programme COP 21 - Global Compact France - Site Internet.pdf


• Lundi 7 décembre – 8 :00 – 19 :00 
Sommet : Caring for Climate Business Forum 
De 14:00 à 15:15 : Session thématique ‘Local Action on 
Climate Change’ 
Espace Génération Climat – Le Bourget 

• Mardi 8 décembre – 13 :00 – 15 :00
Sommet : High level meeting of Caring for Climate 
Centre de conférence (zone des négociations) – Le Bourget

• Mardi 8 décembre – 15 :30 – 16 :15 
Conférence : Les PME se mobilisent pour le climat ! 
Grand Palais, 3 Avenue du Général Eisenhower – Paris

Action 3 - Programme du Global Compact 

France pour la COP 21

21

Téléchargez le 
programme complet ici  

http://www.pactemondial.org/tl_files/pactemondial/fichiers/Charlotte/temporaire/Programme COP 21 - Global Compact France - Site Internet.pdf


Action 3 - Programme du Global Compact 

France pour la COP 21

• Mercredi 9 décembre – 12 :30 – 13 :15 
Conférence : Quelles politiques Climat et quelles solutions pour les 
organisations ? En partenariat avec le C3D 
Espace Génération Climat – Stand Club France – Le Bourget 

• Jeudi 10 décembre – 13 :30 – 15: 00 
Conférence : Business and Climate justice: What role can business 
play in tackling the human rights impacts of climate change? 
Espace Génération Climat – Salle 1 (100 places, traduction 
instantanée) – Le Bourget

• Janvier 
Webinaire : La COP 21 et ses retombées pour les entreprises

Vous recevrez des invitations à nos évènements.
22

Téléchargez le 
programme complet ici  

http://www.pactemondial.org/tl_files/pactemondial/fichiers/Charlotte/temporaire/Programme COP 21 - Global Compact France - Site Internet.pdf


Action 3 – Rejoindre le Club PME Climat
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Le Club PME Climat du Global Compact France a pour ambition 
de faire émerger une action collective de PME et ETI :

• Mobiliser les PME-ETI en faveur du climat et 
faire entendre leur voix

• Valoriser les solutions concrètes en matière de climat

• Faire du climat un levier de compétitivité

• Réfléchir à de nouveaux business model pour s’adapter
au dérèglement climatique

En 2016, le Club débute son Tour de France et viendra
à la rencontre des entreprises engagées en région.

 Plateforme en ligne :
www.pmeclimat.globalcompact-france.org

 Contact : marine.lequilleuc@globalcompact-france.org

http://www.pmeclimat.globalcompact-france.org/
mailto:marine.lequilleuc@globalcompact-france.org


Action 4

Contribuez à 

l’animation du 

stand du Global 

Compact France
Envoyez vos propositions avant le vendredi 13 novembre 
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PARIS

Le Bourget:

site de 

négociation et 

espace de la 

société civile  

Action 4 - Contribuez à l’animation du 

stand du Global Compact France
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• Du 1er au 11 décembre, de 9h00 à 19h00, le Global Compact France 
tiendra un stand de 18m² dans l’espace Géneration Climat sur le site du 
Bourget.

• Il sera le point de rencontre entre les différents réseaux locaux et membres
du Global Compact dans le monde, et c’est aussi le vôtre.

• Comment pouvez-vous contribuez ?
– Présenter vos solutions Climat
– Présenter vos rapports et publications
– Partager des vidéos
– Organiser des rencontres professionnelles 
– Autres suggestions

Merci de remplir le formulaire suivant avant le vendredi 13 novembre en 
précisant les plages horaires qui vous conviennent.

Contact : pierre.monnier@globalcompact-france.org 26

Action 4 - Contribuez à l’animation du 

stand du Global Compact France

https://docs.google.com/forms/d/1Oam8Q4HPtuQdiJBUHyr1WbKdpFleJyE4x3gno3K1qUY/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1Oam8Q4HPtuQdiJBUHyr1WbKdpFleJyE4x3gno3K1qUY/viewform
mailto:pierre.monnier@globalcompact-france.org
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Action 5

Participez au 

‘French business 

gears up to COP 21’ 

des PDG français                         

27



Action 5 - Contexte et genèse du projet

• Lettre de Laurent Fabius à Pierre Gattaz (7 septembre 2015) 
« Le "American Business Act on Climate Pledge", lancé par la Maison 
Blanche fin juillet en collaboration avec treize multinationales américaines, 
est également un bon exemple d'engagement, et il serait heureux que les 
plus grandes de nos entreprises françaises s'en inspirent d'ici décembre. » 

• Attente des pouvoirs publics français 

– Une multitude d’initiatives individuelles, sectorielles, d’organisations 

– Mais peu d’engagements collectifs et chiffrés des grandes entreprises 
françaises 

• 2ème Business Dialogue (New York, 26 septembre 2015) 
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https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/07/27/fact-sheet-white-house-launches-american-business-act-climate-pledge


Action 5 - Contexte et genèse du projet

• Objectifs: 

– Engager les grandes entreprises françaises dans une démarche collective auprès des décideurs 
politiques, des médias et de la société civile sur leurs actions et objectifs environnementaux 
afin de démontrer leur ambition dans la lutte contre le changement climatique 

– Valoriser les actions concrètes et les engagements existants des entreprises participantes.

• Résultat attendu: 

– Déclaration commune avec 3 ambitions chiffrées, agrégées et anonymisées et des 
engagements individuels de chaque entreprise participante 

– Publication lors d’un événement avec les pouvoirs publics autour du 15 novembre 2015 

• Avec les PDG des entreprises participantes 

• Au Quai d’Orsay ou à l’Elysée 

• Conditions de succès: 

– Masse critique: au moins 30-40 « grands noms » de tous les secteurs de l’économie française 

– Ambition et intégrité des engagements 

– Rapidité d’exécution (2 semaines de préparation & 1 semaine de « mise en forme »). 
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Action 5 - Candidature et méthodologie de 

reporting

• Plus d’informations sur la démarche et la méthodologie de 
reporting (page 7) : ici

• Document à remplir et à renvoyer rapidement.

• Contact : ici.
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http://www.pactemondial.org/tl_files/pactemondial/fichiers/Charlotte/temporaire/151027 French business gears up to Cop21 - projet & methodologie.pdf
http://www.pactemondial.org/tl_files/pactemondial/fichiers/Charlotte/temporaire/Engagements & ambitions CEOs francais TEMPLATE.pdf
mailto:christophe.schramm@solvay.com
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Action 6

Signez l’appel à la 

Solidarité climatique 

et participez à la 

marche pour le climat     
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Action 6 - Signez l’appel à la Solidarité 

climatique et devenez ambassadeur

• Le climat est l'affaire de tous et les pays du Sud sont plus vulnérables face aux 
changements climatiques. La COP21 est l’occasion de faire preuve de solidarité et de 
fraternité entre les peuples de la planète. Vous pouvez donner un écho unique aux 
voix de ces populations qui demandent à accéder à des besoins essentiels sans 
renforcer les dérèglements climatiques.

• Avec ses 8 Ambassadeurs de la Solidarité climatique (Label COP21), le GERES lance un 
Appel pour la Solidarité climatique que vous pouvez signer et relayer auprès de vos 
salariés, adhérents, partenaires : pour signer, c’est ici.

• Si vous souhaitez apparaitre comme soutien de ce mouvement, contactez le GERES: ici.

• Le 5 décembre à 18h au Grand Palais, cet Appel sera remis à Nicolas Hulot et la 
ministre du Développement Mme Girardin. Vous êtes conviés à ce moment fort qui se 
tiendra sur l’Espace du Comité 21 / Club France. 
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http://www.geres.eu/fr/points-de-vue/744-cop21-la-solidarite-climatique-au-sommet
http://mobilisation.geres.eu/
mailto:r.bettin@geres.eu


Action 6 – Participez à la marche mondiale pour 

le Climat

• Le 29 novembre 2015, le jour de l'ouverture de la COP 21, les citoyens du monde 
entier qui s'inquiètent du dérèglement climatique descendront dans la rue.

• Ce jour là, soyez nombreux pour encourager les négociateurs à signer un accord 
ambitieux, équitable et contraignant !

• L'organisation de cette marche pour le climat est en cours partout dans le monde, en 
France et principalement à Paris.

• Pour participer à l'organisation ou pour se joindre à la marche, cliquez ici.
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https://secure.avaaz.org/fr/save_the_date_share/?fSHCTab
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Action 7

Suivez les activités 

du Global Compact 

France sur les 

réseaux sociaux. 
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Suivez et interagissez avec nous sur Twitter !
@GlobalCompactFr
@globalcompact et les comptes des réseaux locaux
@COP21 
@UNFCC

Hashtags :
#COP21 
#Caring4Climate
#ClubPMEClimat
#GCFCOP21
#LPAA
Etc.

Action 7 - Suivez les activités du Global 

Compact France sur les réseaux sociaux 
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https://twitter.com/GlobalCompactFr
https://twitter.com/GlobalCompactFr


Suivez-nous en temps réel!

Nos photos sur Flickr

Nos actualités sur le groupe Linkedin

Nos vidéos sur YouTube

Action 7 - Suivez les activités du Global 

Compact France sur les réseaux sociaux. 
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https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8156025&sort=POPULAR&trkInfo=clickedVertical:group,clickedEntityId:8156025,idx:1-1-1,tarId:1446749219882,tas:global+compact+fr&trk=tyah
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8156025&sort=POPULAR&trkInfo=clickedVertical:group,clickedEntityId:8156025,idx:1-1-1,tarId:1446749219882,tas:global+compact+fr&trk=tyah
https://www.flickr.com/photos/globalcompactfrance/albums
https://www.flickr.com/photos/globalcompactfrance/albums
https://www.youtube.com/channel/UCo-KibjTvvxBV_ldxjVuIXw
https://www.youtube.com/channel/UCo-KibjTvvxBV_ldxjVuIXw


Plus d’informations
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• Programme COP 21 du Global Compact France : ici

• Engagement des entreprises dans le cadre de la 
COP21 et de l’agenda des solutions : ici

• Plateforme NAZCA : ici

• Site internet Caring for Climate : ici 

• Site officiel de la COP21 : ici 

• Appel à l’engagement des Nations-Unis : ici

• Logement : ici 

• Autres évènements pour la COP 21: ici & bientôt ici

• Informations UNFCC  : ici

• Programmation Solutions COP 21 : ici

Récapitulatif
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http://www.pactemondial.org/tl_files/pactemondial/fichiers/Charlotte/temporaire/Programme COP 21 - Global Compact France - Site Internet.pdf
http://newsroom.unfccc.int/media/433554/15-2514-businessengagement_cop21_fr.pdf
http://climateaction.unfccc.int/aboutlpaa.aspx
http://caringforclimate.org/
http://www.cop21.gouv.fr/fr
https://business.un.org/en/forms/commitment_form?climatechange=true
http://www.cop21.b-network.com/Default.aspx?SortExpression=PriceFrom, Name
http://www.pactemondial.org/tl_files/pactemondial/fichiers/Charlotte/temporaire/151027 French business gears up to Cop21 - projet & methodologie.pdf
http://www.cop21.gouv.fr/en/civil-society/take-part-climate-generations-areas
http://newsroom.unfccc.int/cop21parisinformationhub/
http://www.solutionscop21.org/fr/programme/


Plus d’informations

https://www.youtube.com/watch?v=SSnRV-sm9t4

Visite virtuel du site du Bourget de la COP 21 
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https://www.youtube.com/watch?v=SSnRV-sm9t4


Contacts
Global Compact France

Pierre Monnier

Chargé de mobilisation Climat

pierre.monnier@globalcompact-france.org

+33 (0)1 80 48 90 72 

Charlotte Frérot

Secrétaire General

charlotte.frerot@globalcompact-france.org

+33 (0)1 80 48 90 71

www.pactemondial.org
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mailto:pierre.monnier@globalcompact-france.org
mailto:charlotte.frerot@globalcompact-france.org
http://www.pactemondial.org/

