COALITION CLIMAT 21 NORD PAS DE CALAIS
Réunion du 17 février 2015
PROJET DE COMPTE-RENDU
Associations et organisations représentées : (liste participants Annexe 1)
ATTAC – ADAV – CCFD Terre solidaire- Solis – Amis de la Terre Nord – AJOnc - T'OP –
Alternatiba Lille – Environnement et Développement Alternatif- Parole Citoyenne – Eau Secours 62
– MNLE Scarpe Sensée, SAVE HEM – Objecteurs de croissance – Houille ouille ouille – Nord
Ecologie Conseil – Réseau Environnement Santé – Union des Voyageurs du Nord – Solis – Centres
Sociaux Villemeuve d'Ascq – Jeunes Ecologistes Ordre du jour :
1- Retour de la rencontre nationale de la CC21 (Paris, 14&15 février) par Christine Poilly
2- Précision sur la place des partis politiques dans la CC21
3- Poursuite de l'élaboration d'un programme "d'actions Climat " en région
4- Définition d'actions communes de la coalition au cours de 2015,
5- Présentation de l'outillage de communication disponible
Point ajouté : Retour sur une conférence de Jean Jouzel « eau et climat », par Alfred Leclercq

DOCS JOINTS CONSULTABLE SUR le WIKI MRES :
http://mres-asso.org/collectifs/doku.php?id=coalition_climat_21_nord_pas_de_calais
- « Climat : l'agenda des mobilisations avance plus vite que celui des négociations ! »
Par ATTAC FRANCE / MEDIAPART -16 février 2015 |
- Calendrier des évènements nationaux et internationaux Focus Climat /COP21 – par Club France &
Comité 21) : MàJ du 21/01/15
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1/ Retour de la rencontre nationale de la CC21 (Paris, 14&15
février) par Christine Poilly
Près de 300 participants, venus de toute la France (et + : des Belges,…), et Christine Poilly seule
participante du Nord Pas de Calais
A participé à des temps de plénière et d'ateliers pour l'organisation des événements, par région : 2
temps forts en préparation, partout en France :
30 & 31 mai
26&27 septembre (week-end Alternatiba Paris)
Également, dans le viseur : une mobilisation / rassemblement des ONG lors de la COP 21 (30/11 au
12/12)
- Communication CC 21
Des affiches, tracts, autocollants ont été réalisés : génériques (Coalition climat) et d'annonce des
temps forts (30&31 mai 2015 Mille initiatives pour le climat)
Un site CC 21 : site national à venir (début mars) avec une cartographie sur laquelle pourront être
positionner les actions/événements et un calendrier
Prochaine Réunion Nationale, à Paris (date à confirmer) : 6&7 juin 2015
Autres infos :
Claude Wauquier signale qu'un groupe transversal est créé dans les instances de la démocratie
participative lilloise (Conseil Communal de Concertation, CRELI, Conseil des Aînés, Conseil de la
Jeunesse,….) sur la question du climat.

2/ Précision sur la place des partis politiques dans la CC21
> La Coalition Climat 21 a été créée sur une initiative internationale des ONG, afin d'affirmer la
mobilisation de la Société Civile pour al défense du climat. Elle vise à faire pression sur les
décideurs.
La CC21 n'est composée que d'ONG et syndicats : les partis politiques n'y sont pas représentés.
Décision :
La CC21 Nord Pas de Calais applique la même règle que le national. Elle ne peut être rejointe par
des formations politiques. Les individus, engagés politiquement, peuvent rejoindre les actions de la
CC21. Il ne pourra être fait état de leur appartenance à leur formation politique. Lors des
événements, les outils de propagande des partis (drapeaux, pancartes,…) sont proscrites.
> Quid de la présence des syndicats à la mobilisation CC21 Nord Pas de Calais ?
CFDT, CGT, Coordination Sud, FSU, Union Syndicale Solidaires sont signataires de la déclaration
de la Coalition Climat 21 du 19/09/2014 (http://coalitionclimat21.org/contenu/declaration-de-lacoalition-climat-21)
Bien qu'invités, aucun représentant local des syndicats signataires n'a pu participer à nos réunions.
Décision :
La CC21 adresse aux responsables des Unions régionales identifiées un courrier afin de leur
présenter la CC21 N-PdC et les inviter à nous rejoindre.
Didier Delinotte prépare un courrier.
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3- Poursuite de l'élaboration d'un programme "d'actions Climat
" en région
Les événements proposés lors de la première réunion (19/01/15) sont consignés dans le compterendu.
Nous complétons par des nouvelles propositions et compléments sur les actions annoncées.
> Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale, 1er mai 2015, Arras.
Plusieurs associations y seront (ATTAC, Amis de la terre Nord, T'OP, Alternatiba, Eau Secours 62,
MRES) ; Didier Delinotte signale que Patrick Piro (Politis) pourrait être présent pour une rencontre
débat.
A faire : Laurence Barras (l.barras@mres-asso.org) prend contact avec François Annicke
(coordinateur Salon du livre) pour proposer une présence rassemblée sous la bannière CC21.
> Fête du vélo, 30 mai 2015, Lille
L'ADAV coordonne la FdV et invite à :
- rejoindre la parade cycliste dans Lille, le 30/05 après midi : les cyclistes sont invités à venir sous
la bannière « Climat ». des ateliers de créations de « déguisement », pancartes,... sont à organiser les
semaines qui précédent l'événement. Contact : chloe.grepinet@droitauvelo.org)
- la tenue d'un stand CC21 à la gare St Sauveur (conditions de place contraintes) toute la journée
L'ADAV signale également :
18 avril : Arras : fête du Vélo
19 septembre : Valenciennes : Valen'cycles (~ fête du vélo)
Les membres de la CC21 sont bienvenus pour renforcer ces 2 événements en région.
> Amis de la terre : crée un jeu de plateau sur le climat > un groupe de travail se réunit
régulièrement pour concevoir le jeu : ce groupe est ouvert !
Contact :christopher.lienard@gmail.com
> AJOnc : organisent 2 vélo tour : Lille (15/03) et dans la Pas de Calais (24/05)
> Fête de l'environnement et des Solidarités ( Date à confirmer : 20&21 juin) , Gare St Sauveur –
Lille : mobilisation inter associative > ateliers, retour d'expérience, présentation, … dans une
ambiance de fête : Programmation en construction, sous le thème du climat.
et aussi
> Forum des Jeunes Écologistes (4, 5, 6 avril 2015) Lille ; installation d'un village de réfugiés
climatiques sur la grand place.
> Parc Zologique de Lille (20 & 21 juin) : Pôle to pôle, campagne visant à sensibiliser sur les
menaces des ressources du pôle nord au pôle sud, liées aux activités humaines.
Et au second semestre :
> Collectif Houille ouille ouile ; (date à préciser : 12&13/09) ; pourrait se tenir une journée à Lille
et le lendemain en Pas de Calais un forum des Grands Projets Inutiles en France et en NpdC.
> Parking Day (http://parkingday.org/) : 18 septembre 2015 : à Lille, devant la MRES ; des antennes
de l'ADAV en région souhaitent organiser un parking day
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>Hybride – Cie du Tire Laine - MRES – Sté Louise Michel (12,13, 14 novembre) : événement
cinéma/musique autour « des résistances » ; le vendredi 13 mars, à l'Hybride : Projections (court,
moyen, long métrages?) et débat sur le Climat.
> Alternatiba (Lille) est en contact avec les médiathèques lilloises pour organiser des animations (de
mi novembre à mi décembre)
> Idées de projet :
« le tableau des paradoxes », Anita Villers, EDA : mettre en évidence les choix législatifs,
réglementaires, politiques,... contradictoires :
Ex. / Loi Macron : Libéralisation du transport de passager par autobus > a pour conséquence
d'accroître le trafic routier (émetteur de 25 % des Gaz à Effet de Serre).
Développement des méthaniseurs agricoles / s'appuient sur des élevages de grandes
taille = agriculture intensive néfaste pour le climat (forte consommation d'énergie, d'intrants
chimiques,...)

4- Définition d'actions communes de la coalition au cours de
2015,
14 avril 2015, 18h30-21h : conférence de Christophe Aguiton, l’un des animateurs de la Coalition
Climat 21 Nationale, à l'École Supérieure de Journalisme de Lille.

5- Présentation de l'outillage de communication disponible
Cf. §1
- Communication CC 21
Des affiches, tracts, autocollants ont été réalisés : génériques (Coalition climat) et d'annonce des
temps forts (30&31 mai 2015 Mille initiatives pour le climat)
Un site CC 21 : site national à venir (début mars) avec une cartographie sur laquelle pourront être
positionner les actions/événements et un calendrier
MRES :
- la page d'accueil du site MRES va orienter sur une page dédiée : il y aura un lien avec le site
nationale
- un espace numérique de travail : sur le WIKI MRES :
http://mres-asso.org/collectifs/doku.php?id=coalition_climat_21_nord_pas_de_calais
afin d'archiver nos documents de travail.

6 -Retour sur une conférence de Jean Jouzel « eau et climat »,
par Alfred Leclercq
Ayant participé à une conférence donnée par Jean Jouzel sur « Eau et climat », Alfred Leclercq
souhaite partager les analyses du climatologue.
- Il reste 25 ans avant que l'élévation des températures ne deviennent insupportable à une vie
« normale » sur terre.
- Aux « climato-sceptiques » s'ajoutent les « climato-résignés » : ces 2 attitudes plombent les
volontés d'avancer pour lutter contre le changement climatique.
Lors de cette conférence, les politiques en appellent aux scientifiques : il faut choquer, présenter la
gravité de la situation.
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Suite à cet exposé, plusieurs personnes proposent que nos démarches - qui doivent s'appuyer sur la
réalité des informations scientifiques – présentent des solutions et des démarches positives, afin de
montrer et démontrer qu'une autre voie est possible, que des alternatives existent, qu'elles sont
d'ores et déjà mise en œuvre , mais qu'il faut les généraliser, changer d'échelle.

PROCHAINE REUNION
Jeudi 19 mars, 18h-20h, MRES
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