Lettre ouverte aux délégués des Parties de la CCNUCC :
Paris, le 27 novembre 2015
Cher-e délégué-e,
Le changement climatique est la plus grande menace pour le maintien de notre existence sur cette
planète. Nous, 121 réseaux de la société civile et organisations préoccupés de 55 pays, signataires
de cette lettre, vous appelons à faire preuve de courage et de volonté politique afin de faire tout ce
qui est en votre pouvoir pour parvenir à un accord ambitieux, juridiquement contraignant qui
permettra de limiter le réchauffement climatique en dessous des 1,5°C.
Le Protocole de Kyoto a été un premier pas positif pour établir des objectifs contraignant d’atténuation
à destination des pays développés. Cependant, celui-ci s’est concentré sur des objectifs d’atténuation
à court terme. Son intégrité environnementale a aussi été sérieusement ébranlée par des règles
imparfaites pour les marchés carbone.
Le traité de Paris doit être un accord robuste, juste et équitable et ne doit pas se terminer dans des
compromis de dernière minute et des marchandages à huit clos. Nous, les organisations signataires,
vous appelons à :
-

Être ambitieux et à adopter des cycles d’engagement de 5 ans pour l’atténuation afin de
régulièrement revoir les Contributions Prévues Déterminées au niveau National (INDC), ceci
afin d’éviter un effet verrouillage de l’ambition d’ici à 2030. Ces cycles doivent aussi
s’accompagner de conditions obligeant les pays à revoir à la hausse leur ambition.

-

Vous mettre d’accord sur un objectif à long terme ambitieux et à vous engager à atteindre
une décarbonisation d’ici à 2050, afin de paver la voie vers une transition juste des
combustibles fossiles aux énergies renouvelables.

-

Adopter une approche axée sur les droits de l’homme pour les politiques climatiques,
notamment pour éviter des impacts négatifs potentiels issus de projets mis en œuvre via des
mécanismes financiers établis sous la CCNUCC.

-

Rejeter le concept crédits internationaux de compensation carbone dans l’accord de Paris
post 2020. Les pays industrialisés doivent contribuer à la lutte contre le changement
climatique via l’application de mesures nationales.

-

Assurer une résilience au climat pour tous en adoptant un objectif pour l’adaptation, en
reconnaissant les Pertes et Dommages en tant qu’élément central et enfin en fournissant un
soutien financier suffisant, prévisible et adéquat pour aider les pays pauvres à mettre en
œuvre une action climatique qui promeut une transition faible en carbone.

-

Établir des règles d’éligibilité strictes pour utiliser les mécanismes de marché ainsi que des
principes clés pour garantir l’intégrité environnementale des marchés carbone, telle que
l’interdiction de la double comptabilisation ou encore la « supplémentarité ».

-

Assurer l’intégration effective des Objectifs pour le Développement Durable (ODD) dans
l’action climatique, en incluant notamment les critères obligatoires pour la surveillance, la
notification et la vérification des bénéfices relatifs à la durabilité et en excluant les types de
projets qui soutiennent des technologies ou des pratiques ayant de couts environnementaux

et sociaux élevés (tel que l’usage de combustibles fossiles, le nucléaire ou encore les grands
barrages hydroélectriques).
Cordialement,
Listes des organisations signataires par continent :

Afrique
Bénin:
- Centre de Recherche et d'Expertise pour le Développement Local -CREDELBurkina Faso:
- Association Faso Enviprotek -AFEP-BURKINABurundi:
- Action Volontaire pour la Lutte contre les changements et effets négatifs du
soufre du diesel -AVOCHACLISDCameroun:
- Cercle des chrétiens pour la promotion des louanges, l’adoration, le réveil,
l’intercession, le témoignage, l’évangélisation et les actions humanitaires Mission CLARITE
- Green Horizon
Côte d’Ivoire:
- Actions en Faveur de l'Homme et de la Nature Côte d'Ivoire - AFHON COTE
D'IVOIREDjibouti:
- Ecologie du Village - EVA
Ghana:
- Abibimman Foundation-Tema
- VIMA'S WASH
Guinée:
- Carbone Guinée
Ile Maurice:
- Mauritius Council for Development, Environmental Studies and Conservation
Mali:
- Réseau de développement et de communication des femmes maliennes –
MUSONETNiger:
- Jeunes Volontaires pour l’Environnement Niger –JVE NIGER- Plateforme de la société civile nigérienne sur le changement climatique et le
développement durable –PSCN/CC/DDNigeria:
- African Foundation for Environment and Climate Change –AFECC- Climate Change Network Naigeria
- Water Safety Initiative Foundation
Sénégal:
- ENDA Tiers-Monde

République du Congo:
- Association Congolaise pour le Développement Agricole –ACDARépublique Démocratique du Congo:
- Actions communautaires pour le développement intégral
Tanzanie:
- CAN Tanzania
Tchad:
- Lead Tchad
Togo:
- Association des Scientifiques Environnementalistes pour un Développement
Intégré –ASEDI- Organisation pour l'Environnement et le Développement durable – OPED TOGO- Yilagence Afrique
Tunisie:
- Association Entraide Universitaire
Ouganda:
- Uganda Coalition for Sustainable Development
- Uganda Environmental Education Foundation (UEEF)

Amériques
Argentine:
- Red Nuestras Ciudades –RNCBolivie:
- Bolivian Platform on Climate Change
Brésil:
- Coletivo Bahia 21
- EcolinkBrasil
Canada:
- Canadian Youth Delegation
- Ecology Action Centre
- Planetary Association for Clean Energy –PACEColombie:
- Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso
Equateur:
- Acción ecológica redlar Ecuador
Guatemala:
- Centro Mesoamericano sobre Tecnologia Apropiada -CEMAT- Colectivo Madre Selva
- Consejo de Pueblos de Tezulutlan Manuel Tot
- Mesa Nacional de Cambio Climatico
Honduras:
- Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica -ANAFAEMexique:

- Comité pro defensa de arcediano ac
- Entornos educativos a.c.
- Interamerican Association for Environmental Defense -AIDA- Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad
Panama:
- Asociación Ambientalista de Chiriquí
- Alianza para la Conservación y el Desarrollo –ACDPérou:
- Iniciativa Construyendo Puentes
République Dominicaine:
- Programa de acción comunitaria por el medio ambiente –PACMAUSA:
- 350Brooklyn
- 350CVA
- 350Kishwaukee
- 350 Louisiana - New Orleans
- 350 Plattsburgh
- Center for International Environmental Law
- Community Organizing Center
- Earth Day Network
- Environmental Education Fund
- First Here, Then Everywhere
- Glacier Climate Action
- Institute for Agriculture and Trade Policy
- NYC Friends of Clearwater
- SLO350
- United for Action

Australie and Océanie
Australie:
- Beyond Zero Emission
- Sustainable Population Australia
Nouvelle Zélande:
- New Zealand Youth Delegation
Papouasie Nouvelle Guinée:
- Forests for Certain; Forests for Life! -FORCERT-

Asie
Bangladesh:
- Noakhali Rural Development Society –NRDSInde:
- Evangelical Fellowship of India

- Gujarat Forum On CDM
- North East Dialogue Forum
- ParyavaranMitra
- Paryavarniya Vikas Kendra
- The Indian Network for Ethics and Climate Change
- The Timbaktu Collective
- VIKALP
- Zomi Human Rights Foundation
Iraq:
- Al-Hakim Foundation
Népal:
- Digo Bikas Institute
- Global South Initiative
- Jeunes Volontaires pour l'Environment Nepal -JVE NEPALTaiwan:
- Taiwan Environmental Protection Union
- Taiwan Youth Climate Coalition

Europe
Allemagne:
- Climate Concept Foundation
- OroVerde - Tropical Forest Foundation
Autriche:
- Nature Code
Belgique:
- 11.11.11 - Coalition of the Flemish North-South Movement
- ACT ALLIANCE European Union
- Carbon Market Watch
- Climate Express
- European Association of Geographers –EUROGEO- Monde Volontaire au Développement
- Wemove.eu
Danemark:
- Climate Movement of Denmark
France:
- Alofa Tuvalu
- CliMates
- HELIO International
Italie:
- Associazione Foreste per Sempre
Norvège:
- Grandparents Climate Campaign Norway (Besteforeldrenes klimaaksjon)
- Norway Social Forum

Pays Bas :
- Concerned Citizens against Climate Change
Portugal:
- Quercus –ANCNRépublique Tchèque:
- Glopolis
Royaume Uni:
- Foundation for GAIA
- Plymouth Climate Council
- Plymouth Energy Community
- Rame Peninsula Beach Care
- Rame Renewable Energy
- SDGP green Party
- Transition Plymouth
- Transition Town Totnes
Suède:
- Klimataktion (Climate Action Sweden)
- The Swedish Anti-nuclear Movement
Suisse:
- Noé21
- Rights of Mother Earth
Turquie:
- Ekoloji Kolektifi
- The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and the
Protection of Natural Habitats –TEMA-

