Réunion de création de la ‘Coalition Climat 21
Nord-Pas-de-Calais’ – Lille, 19.01.15.
Questions/ remarques (réponses de Juliette Rousseau, coordinatrice de la CC21
nationale)

Individuels : Quelle place dans la Coalition pour les personnes n’étant pas
affiliées à une organisation ? Peuvent-elles rejoindre la Coalition et si oui
comment ?
Les individuels peuvent bien sûr suivre la coalition, notamment en participant
aux week end de mobilisation comme celui de février.
Logistique durant la COP : Hébergement sera gratuit sur place ? Quelle
capacité d’accueil, pour qui, les gens doivent-ils chercher des logements de leur
côté ou quelque chose sera-t-il accessible ? Quand les détails logistiques
seront-ils réglés pour que les gens puissent s’organiser ?
Les hébergements de groupe seront gratuits, nous somme encore en train de les
négocier, nous cherchons de quoi loger 50 000 personnes (il s'agira
d'hébergements en gymnase ou similaire).
Les détails logistiques seront réglés quand on nous aura cédé des lieux...
Attac Lille : possibilité d’avoir un intervenant ayant participé à la COP de Lima le
week-end du 30-31 mai ? (ont été cités : M. Combes et C. Aguiton)
Nous allons mettre en place un fichier ressource pour les intervenants. Vu que
c'est Attac Lille qui demande deux intervenants Attac, le mieux est encore de
passer par Attac France dans ce cas.
Logo/ visibilité : Possible d’utiliser le logo de la Coalition Climat 21 lors
d’événements/ sur des tracts etc. d’associations membres ? Sinon, possibilité de
décliner régionalement le logo de la Coalition ? Ou enfin, si aucune des deux
possibilités au-dessus, quelle date pour la création d’un logo général ?
Oui possibilité d'utiliser le logo de la coalition (si organisations / collectifs
membres de la CC21, of course)
Site web : Possibilité de créer un onglet « Coalitions régionales » sur le site de la
Coalition avec un lien/ descriptif/ adresse mail de contact ?
Oui, ça sera une des catégories de la carte.
Dynamique générale/ à long terme de la Coalition – Toutes sortes de
mobilisations auront lieu à Paris, des mobilisations de masse, plus ou moins
radicales. Dans la coalition, tout le monde n'est pas sur la même ligne quand au
rapport avec les décideurs, ce qui prévaut dans nos stratégies est l'union entre
les différents acteurs de la société civile.

