COMMUNIQUÉ DE PRESSE 30/11/2018

LOBBYING CITOYEN : OUVERTURE DE LA COP24 NON OFFICIELLE
UNE COP CITOYENNE QUI VA SE TENIR EN PARALLELE DE LA COP24

Malgré l’urgence climatique et tous les rapports alarmants du GIEC, pas un seul des 197 pays
signataires n’est aligné sur les objectifs nécessaires de la COP 21, limiter le réchauﬀement
climatique à 1,5°C. « Chaque demi degré compte ». Sans la pression des citoyens cette COP
risque d’être un non événement et un nouveau rendez-vous manqué alors qu’il y a urgence à agir.
COP24 Non Oﬃcielle : Une action de lobbying citoyen pour faire pression par le nombre et
sortir de l’immobilisme face à l’urgence climatique.
Nous croyons au lobbying citoyen et à la puissance du nombre pour faire levier. Notre intention est
de donner à̀ chaque citoyen l’envie d’exercer son droit de regard sur les travaux de la prochaine
COP24. Nous ne pouvons plus déléguer aveuglement à nos dirigeants la responsabilité d’agir pour
notre avenir commun. Nous devons leur faire comprendre que nous serons présents à Katowice,
attentifs et décidés à leur demander des avancées concrètes. « Climate change » dit la signature
de la COP24. Nous sommes en droits de poser la question : « How ? When ? »
Chaque citoyen de notre planète peut devenir Membre Oﬃciel de la COP24 Non Oﬃcielle. Sauf
Donald Trump parce qu’il veut sortir des accords de Paris alors que les États-Unis sont le second
pays le plus émetteur de la planète.
COP24 Non Oﬃcielle : Une campagne qui appartient à tous et qui n’a pas de centre. Tous
ceux qui vous adressent ce communiqué de presse sont la COP24 Non Oﬃcielle.
Avec les Marches pour le climat, un mouvement pour se coordonner, fédérer les énergies et
gagner en visibilité est amorcé. Nous voulons l’encourager, le prolonger sur les réseaux sociaux et
dans la société pour mobiliser le plus grand nombre, en particulier, le public peu informé et non
politisé qui reste encore sur la réserve.
Avec cette nouvelle façon de faire, nous voulons augmenter la coordination et les interconnexions
entre les associations, comités citoyens, ONG, experts, personnalités pour créer une caisse de
résonance et générer un eﬀet de masse capable de toucher un public large. Il s’agit en même
temps de s’adresser aux médias, aux acteurs économiques et aux décideurs politiques. Ce sera
aussi l’occasion de mettre en valeur les actions des associations et les initiatives citoyennes qui
sont nombreuses pour donner envie à ce public nouveau de s’impliquer dans une nouvelle
manière de faire société.

COP24 Non Oﬃcielle : Encourager le public mobilisé à soutenir 3 grands types d’ac@ons :
de lobbying citoyen.
- Les ac(ons en jus(ce menées par des enfants contre des états
- Les ac(ons locales menées par des citoyens et les ini(a(ves collec(ves
- Les ac(ons incita(ves et juridiques pour rendre les engagements de Paris contraignants et eﬀec(fs
rapidement en ma(ère de réduc(on des émissions (-50% à horizon 2030…) .
LE PROGRAMME DE LA COP24 NON OFFICIELLE
Interpeller le grand public : Pourquoi Katowice ?
Katowice (Pologne) est la capitale européenne du charbon. On peut s’étonner du choix de ceOe ville pour
une conférence des(née à luOer contre le réchauﬀement clima(que. Sur le site de la COP24, on trouve une
photo de ceOe ville mais elle est tellement retouchée qu’on croirait voir une image de programme
immobilier. Or, il suﬃt de taper sur le web « Katowice smog » pour en avoir une toute autre vision.
Si la COP24 a lieu en Pologne, on peut supposer qu’elle a comme objec(f d’inciter le gouvernement polonais
à modiﬁer sa poli(que énergé(que. En tous cas, nous avons le droit de lui poser la ques(on. Et nous
sommes aussi en droit d’aOendre une réponse.
Informer le grand public : Les enjeux de la COP dans un langage accessible à tous
Nous ne cherchons pas à cibler la Pologne en par(culier. Ce serait même injuste quand on voit le peu
d’empressement des autres pays à enclencher des mesures pour luOer contre l’urgence clima(que. Notre
inten(on est d’ouvrir une conversa(on par ceOe voie pour parler entre citoyens responsables de tous les
sujets qui seront abordés pendant ceOe COP.
UNE CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AVEC UN JT Oﬃciel de la COP24 NON OFFICIELLE EN LIVE
Nous allons suivre les thèmes de la COP chaque jour sur TwiOer et Facebook et décrypterles enjeux (chaque
soir à dans notre JT
Notre ligne éditoriale comporte 4 grandes rubriques :
1. Poser chaque jour une ques(on à la COP24 que chacun pourra relayer
2. Relayer les ac(ons menées par les associa(ons (en France ou à l’interna(onal) pour donner envie aux
citoyens, acteurs et décideurs de les soutenir et les partager
3. MeOre en valeur des ini(a(ves citoyennes (en France ou à l’interna(onal) qui soient inspirantes, qui
montrent que des citoyens agissent chaque jour et qu’une « révolu(on tranquille », est en cours
4. Proposer un décryptage des enjeux de la COP24 dans des termes clairs pour un public non ini(é.
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Reforest'action
Ecocentre la ferme dans les arbres
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Monnaie locale les blés
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Agrodurable
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Fondation mais oui
Unlimities cities
7 Billiards d’Urbanistes
Le bois gourmand
Résistance climatique
En’jeux communs
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Notre constitution écologique (70 associations)
Semaine sans pesticide (34 ONG)
Réseau transition 2030 (30 groupes)
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Lil'eau
A tree for you

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des citoyennes et citoyens, conscients de l’eﬀondrement des écosystèmes
et de l’urgence climatique et de leurs conséquences sociétales,
Depuis longtemps nous sommes engagés au quotidien pour la transformation de notre société,
pour qu’elle soit plus écologiste et solidaire. Nous pensions être des milliers. Nous sommes en
réalité des millions.

Twitter : @NonOﬀCOP24
#COP24NONOFFICIAL
#Wearelastclimatechance

