
Webconf’ APCC # 4 

 

COP21 : Une conférence mondiale pour le 

climat des solutions ? 

 

Paris, le 18/04/2012 

13 octobre 2015 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

Agenda 

• Accueil – Introduction  (5’) 

 

• COP21 : Une conférence mondiale pour le climat des solutions ?  (30’) 

• Par Gilles Berhault, Président du Comité 21 

 

• Questions-Réponses (20’) 

 

• Conclusion (5’) 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

Introduction 

 

• Qu’est ce que l’APCC :  

• L’Association des Professionnels en 

Conseil Carbone 

 

• Votre panneau de contrôle  ->  

• Tout au long de la Webconf’ vous pourrez 

poser des questions, les questions seront 

traitées à la fin de chaque intervention par 

Sarah Schönfeld : Coordinatrice du Club 

France Développement Durable 

Responsable pôle Coopération 

Internationale au Comité 21 
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Température ? 

0,1 °C tous les 1000 ans… 20e siècle > 0,9 °C 

Objectif + 2°C à la fin du siècle… mais scénarios du GIEC à 4,6 °C si on ne change rien.  

2°C = réduire de 40 % les émissions d’ici… 2020. 
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Qu’est ce qu’une COP ? 

•

•

•
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Qu’est ce qu’une COP ? 
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Copenhague : échec ?  
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Vécu par un échec par les opinions publics 
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Enjeux de la COP21 

Ambitieux 

L’Accord de Paris 2015 
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Financement 

Accord de 
Paris 

Contributions 
nationales 

Agenda des 
solutions 



La « société non étatique » 

http://coy11.org/fr/


Les principaux lieux 

Village de la 

Société Civile 



Plus de 3000 
journalistes 
accrédités 

20 000  

Visiteurs pouvant 
être accueillis dans le 
Village de la société 

civile 

20 000 

Personnes 
accréditées 
zone bleue 

 Plus de 40 000 personnes sont attendues ! 



Générations nées avec l’illusion de l’abondance 

d’énergie, de ressources… dans le contexte de la 

rareté de l’information…  

aujourd’hui le paradigme inverse 

 

Rompre avec l’économie 

compulsive de la possession…  

vers l’usage 

 

abondance  

vs  

rareté 

Un nouveau paradigme 
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Temps ou accélération ? 

TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES 

< 30 ans 

ÉCRITURE > 3000 ans 

IMPRIMERIE> 300 ans 
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Smart ? Individuation ? 

Individu 
renforcé 

(empowerment) 

Mobilité/immob
ilité 

 

Co-production 

Information 

Big datas 

Gilles Berhault 13/10/2015 



« Nous sommes tous acteurs : être citoyen, ce n'est 

pas vivre en société, c'est la changer. »     Augusto 

Boal 

COP21 = réponse à un enjeu majeur de survie des 

conditions de vie + opportunité de transformation 
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Une association multiacteurs 

• 475 organisations membres 

• 100 réseaux membres de la plateforme internationale 
Club France Developpement durable 

• Un Comité 21 régional, d’autres en préparation 

• Le dialogue avec les parties prenantes, la concertation 

• Groupes de travail, publication… Vision partagée, 
actions communes, boites à outil 

> Interlocuteur de l’État, accélérateur de      
transformation de l’économie et des territoires 
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 4 000 m² d’espace d’exposition 

 Plus de 100 conférences et débats 

 + 50 000 visiteurs attendus 

 De multiples partenariats médias  

 Un plan digital sur les medias sociaux 

 Un programme culturel et artistique  

 

 

 

 

 PARIS GRAND PALAIS 
 7 JOURS DU 4 AU 10 DÉCEMBRE 2015 
  

Gilles Berhault 13/10/2015 



Gilles Berhault 13/10/2015 



Gilles Berhault 13/10/2015 



Quelle contribution 

① Agir localement, Agir 

globalement (PCEAT, 

Agenda21… énergie, 

mobilité…) 

 

② Mesurer et évaluer à tous les 

niveaux de territoires 

 

③ S’engager (chiffres) et former 

 

④ Innover 

 

⑤ Collaboration à tous les niveaux 

de territoires 

 

⑥ Mobiliser… rendre acceptable 

et motivant 

 

⑦ Financer ? Former ? 

Convaincre ? 

 

⑧ Porter la parole des habitants et 

des usagers des territoires ? 

 

⑨ Coopération entre collectivités 

 

⑩ Prendre la parole dans la 

COP21 ? Visibilité 
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LES WEBCONF’ DE l’APCC 

Ivan 

Questions / Réponses 

Gilles Berhault, 
Président du Comité 21 



LES WEBCONF’ DE l’APCC 

Plus de questions :  

• contact@apc-carbone.fr 

 

Ivan 

Gilles Berhault, 
Président du Comité 21 
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LES WEBCONF’ DE l’APCC 

• Mercredi 4 novembre – 9h30 – 11h30 : L’APCC animera un atelier lors du Colloque Bilans GES 2015 de l’ADEME à Lille sur le sujet :                     

De l’empreinte Carbone du site à l’empreinte Carbone des produits : comment passer de l’un à l’autre ? 

• Mardi 15 décembre 2015 – 9h00 – 13h00 : Rencontres Régionales du Carbone à Poitiers 

• Jeudi 17 décembre 2015 – 10h30 – 1h30 : Webconf’APCC n°5 : Critères environnementaux et carbone dans les marchés publics. 

• Octobre-novembre 2015 - Webconf’ APCC n°5 : Intégration des critères environnementaux et carbone dans les marchés publics. 

• Janvier 2016 - Webconf’ APCC n°6 : Du Bilan Carbone ® vers la Transition Energétique : une démarche globale cohérente et efficace (1/2). 

• Février 2016 - Webconf’ APCC n°7 : Du Bilan Carbone ® vers la Transition Energétique : une démarche globale cohérente et efficace (2/2). 

30 

http://www.apc-carbone.fr/2015/07/02/lademe-organise-le-deuxieme-colloque-bilans-ges-les-3-et-4-novembre-2015-a-lille-grand-palais/
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LES WEBCONF’ DE l’APCC 

Restons en contact :  

www.apc-carbone.fr 

contact@apc-carbone.fr 

 

 

 
@APCCarbone 

 

Votre avis est important pour nous -> merci de répondre à notre petit 

sondage en fin de session  
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https://twitter.com/APCCarbone
http://www.viadeo.com/fr/company/apcc-association-des-profesionnels-en-conseil-carbone
https://www.youtube.com/channel/UCrU_FtRhtiHzjxbxoZ6W1Jg


 

Merci pour votre attention! 

Paris, le 18/04/2012 

13 octobre 2015 


