COALITION CLIMAT 21 NORD PAS DE CALAIS
Réunion de constitution
19 janvier 2015
Présents : MRES – ATTAC – ADAV – CCFD TERRE DE LIENS – AMIS DE LA TERRE
– VIRAGE ENERGIE – URCPIE – T'OP – ALTERNATIBA – SAV HEM – CIPAYES (?) Une fiche est remise à chaque participant(e) afin qu'il-elle pointe les initiatives prévues par son association
dans le cadre du sommet climatique de novembre – décembre 2015.
En préambule, Louise Pelletier (Coalition Climat 21), nous fait part du contexte des mobilisations.
•

En août 2014, 135 organisations de 35 pays se sont réunies à Paris. Il a été créé la Coalition
Climat avec un mandat de la coordination. Les objectifs sont de coordonner la société civile
internationale, de construire un mouvement durable sur les enjeux climatiques, d'éviter un
nouveau fiasco (Copenhague) et de préparer les négociations afin d'y avoir le dernier mot.

•

Le fonctionnement est national et international, avec des réunions physiques et des conférences
par Skype. Plusieurs groupes de travail existent déjà : mobilisations internationales, mobilisations
nationales, communication, logistique...

•

Il s'agit de lier événements climatiques et sociaux.

•

Calendrier :

◦ 14 et 15 février ; AG nationale de la coalition
◦ 30 et 31 mai : des mobilisations et des initiatives nationales auront lieu sur le thème « quelles
énergies voulons-nous ? ».
◦ 26 et 27 septembre : une mobilisation internationale sera consacrée aux pistes, aux solutions
que nous avançons à la veille de la conférence.
◦ Enfin, la conférence qui se déroulera du 30 novembre au 8 décembre avec la volonté, au-delà
de cette conférence, de continuer et d'aller au-delà pour maintenir la pression sur les questions
climatiques.
Jean Gadrey intervient pour préciser les conditions de la création de la Coalition au niveau régional.
Il faut faire quelque chose du même type dans la région. En décembre a été adressée une première
proposition aux associations, ONG et syndicats. Peu de réponses, mais assez pour commencer.
La MRES accepte d'être tête de réseau avec le soutien d'Attac. Il s'agit de s'organiser de façon souple et
de démultiplier les actions, de la façon la plus démocratique possible.
Enfin, Xavier Galand propose un ordre du jour pour la réunion en mentionnant le Pôle Climat du CERD, qui
vise à favoriser la mobilisation auprès des acteurs du climat, la MRES se proposant de faire le lien entre le
Pôle Climat et les associations, d'articuler les actions et initiatives des uns et des autres.
La réunion a pour objet de recenser toutes les initiatives en réflexion ou en projection dans chaque
association avant de voir ce qu'il est possible de retenir tous ensemble, au niveau de la Coalition. Dans un
dernier temps, nous réfléchirons à une structure souple d'organisation.
Attac
1/ Conférence débat avec des gens qui ont participé à Lima sur l'état des négociations : Maxime Combes,
Christophe Aguiton par exemple. Proposition pour le mardi 14 avril. en mai, hypothèse flexible, à faire avec
d'autres
2/ MM Robin vient le 6 juillet à la fête de l'agriculture paysanne ; option de la faire venir avant notamment à
l'occasion de la projection au Majestic de son film.
3/ avec collectif stop TAFTA et avec 4 centres sociaux (les 3 à Villeneuve d'ascq et 1 à Mons en Baroeul)

pour sensibiliser un public en difficulté aux thématiques environnementales autour de l'alimentation, +
apprendre à faire soi-même, + problématique démocratique. En 4 étapes : mars, avril, juin ? et dernière au
Bourget.
« Repas sans TAFTA et après ». Sensibiliser sur l'agro-industrie et la production locale : 2 tables en
montrant ce que ça représente en terme de coûts environnemental, social, pour le consommateurs. Et
solutions : comment aller au SEL, à l'AMAP etc.
ADAV
La fête du vélo a lieu du 30 au 31 mai, en particulier le 30 avec la parade et la journée à Saint Sauveur.
Stand sur le climat évidemment envisageable + Semaine de la mobilité et le Parking Day en septembre.
CCFD
Cette année est consacrée à l'accaparement des terres. Un certain nombre d'actions prévues, avec
notamment un temps fort notamment entre mars et avril (intervenant d'Afrique du Sud). Animations
scolaires (collèges, lycées).
Solis, Energ'éthic, Enercoop, Solaire en Nord
La route de l'énergie devrait être renouvelée en septembre.
Par ailleurs un projet de film est en cours : le travail sur le scénario est ouvert ??? (il y a un groupe de
travail au sein d'Energ'ethic).
T'OP
1/ Création d'une courte pièce sur les méfaits du gaz de schiste le 12 avril : travail de création avec des
comédiens et des militants. (déjà fait pour TAFTA)
2/ Atelier à l'automne avec des personnes qui fréquentent le centre social afin de créer une pièce qui serait
jouée au Bourget.
3/ Créer avec les militants de la coalition et des comédiens : luttes environnementales et luttes sociales.
Attention, ils sont destinés à être vus.
Alternatiba
Participer à des événements déjà planifiés : quartiers à Moulins, fête de la soupe, Fivestival : les contacts
existent déjà. Prochaine réunion le 12 février.
Amis de la Terre Nord
Groupe de travail pour sensibiliser par le jeu. Création d'un jeu pour Alternatiba sur l'épuisement des
ressources : idée réaliser le même type de jeu pour sensibiliser à la situation et aux solutions.
Par ailleurs, on teste des jeux existants le 30 janvier à la MRES (salle expo à 18h30).
VOIR AVEC LE PAS DE COTE QUI A ENVIE DE CREER AUSSI UN JEU.
Virage Énergie Nord pas de calais
Groupe de travail citoyen sur la sobriété énergétique. Le prochain a lieu en mars.
Lecture musicale-débat « L'avenir pleure d'avance » de Gunther Anders par Joel Campagne : une fable qui
fut écrite dans le cadre de lutte contre le nucléaire mais qui trouve un écho très fort aujourd'hui.
URCPIE
Pays du Ternois : Espace action climat > cinéma de Saint Pol 1 projection-débat (10 projections au total). +
Sensibilisation aux risques naturels. Puis un second temps prévu autour de la COP21.
Tous les CPIE : 13 et 14 juin. Bienvenue au jardin au naturel
Auxy : balade avec une caméra thermique.

ACTIONS COLLECTIVES
Communication
•

Réflexion actuelle de logo plus général qui n'ait pas de nom pour le mouvement international de
justice climatique. Manque de graphiste. Budget com de 600.000€ pour la coalition climat 21 au
niveau national (flyers, badge, etc.) mais la façon de faire n'est encore définie.

•

Travail sur une cartographie avec moteur de recherche. Date de mise en ligne par encore connue.

Public
•

Sortir de nos cercles de convaincus : comment ?

•

coalition : le terme a une connotation offensive, or ce qui est proposé relève plutôt de la
sensibilisation. On peut sensibiliser de manière pas seulement informative. Quelles opérations
coup de poing ?

•

Aller chercher les syndicats.

•

Pouvoir d'agir des habitants : trouver les moyens d'implication de chacun.

•

Imaginer des nouvelles manières d'occuper l'espace public et profiter des temps pub : route de
l'énergie ; parade à vélo (voir avec ADAV) ; FES ; altertour ; Parking Day ; Fête de l'énergie.

Autres idées
•

Expo photo collaborative : vision des causes et solutions au changement climatique, en travaillant
avec des photographes et en invitant le public à contribuer à partir des propositions artistiques.

•

Conférence découplage croissance et consommation d'énergie avec différents intervenants.

•

Action contre lillenium (centre commercial à Lille Sud) ? Cela aurait dû être fait il y a 5-6 ans quand
il était temps de contester le projet. Rien n'empêche de dire que ce cc n'est pas cohérent
« climatiquement parlant ». Si ça ne se fait pas, ce serait plutôt parce qu'il n'est pas viable
économiquement (déjà du retard).

Organisation et fonctionnement
Une petite équipe (« mini bureau ») est chargée d'assurer la coordination et les tâches concrètes du
collectif, elle se compose de 6 volontaires : Nathalie, Laurence, Christine, Claude, Xavier et Didier.
Il conviendra de convenir rapidement d'une date de réunion pour cette équipe.
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 17 février à 18h à la MRES et elle aura pour objet
essentiel de retenir les actions et initiatives qui peuvent être portées par le collectif Coalition Climat 21
dans son ensemble

