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La nature défend
ses droits

Devant les multiples dommages causés par
les pollutions et le dérèglement climatique,
les initiatives juridiques et citoyennes
se multiplient dans le monde, favorisant
l’émergence d’une véritable justice
environnementale.

des sujets de droit. Cette décision prise par la
Haute Cour de l’État himalayen de l’Uttarakhand
doit permettre de combattre plus eﬃcacement la
pollution provoquée par les rejets industriels et
les égouts.
Au-delà du caractère symbolique fort que
revêtent ces ﬂeuves dans les cultures maorie et
hindouiste, ces décisions sont symptomatiques
des débats qui agitent la sphère juridique en ce
début de troisième millénaire et pourraient se
résumer à une question : comment mieux protéger la nature ? « Le droit de l’environnement est
apparu dans les années 1970, rappelle Laurent
Neyret, professeur de droit privé à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
À l’époque, il était surtout question de respect de
procédures, d’autorisations pour construire une
autoroute, une usine, un immeuble, ou encore
de seuils de rejets autorisés… Le droit de l’environnement était alors un droit de la prévention,
avant tout. Aujourd’hui, la crise environnementale et climatique est d’une ampleur telle qu’il

article écrit par Laure Cailloce
mots-clés écocide, préjudice écologique, Pachamama,
Monsanto

C’est une première mondiale dans l’histoire du
droit. Coup sur coup, au mois de mars 2017, deux
ﬂeuves se sont vu attribuer une personnalité juridique. En Nouvelle-Zélande, le ﬂeuve Whanganui,
troisième plus long cours d’eau du pays, a été
reconnu « entité vivante ayant le statut de personne morale » par le Parlement. À l’instar des
personnes mineures, il s’est vu aﬀecter deux
tuteurs légaux qui défendront ses intérêts. En
Inde, c’est le Gange et l’un de ses aﬄuents, la rivière
Yamuna, tous deux sacrés, qui sont devenus
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est nécessaire d’aller bien au-delà. » Protéger la
nature pour elle-même, en la constituant comme
sujet de droit, est l’une des voies possibles.
« En France, après le naufrage du pétrolier Erika en 1999, certains juristes ont été tentés de dire : “ Faisons de la nature une personne ”,
poursuit Laurent Neyret. Mais, dans l’Hexagone comme dans les droits occidentaux plus
généralement, cette logique ne convainc pas. »
À l’inverse, cette idée de nature-personne
existe déjà en Amérique latine. La nouvelle
Constitution de l’Équateur, adoptée en 2008,
reconnaît la nature comme un sujet de droit :
droit d’être respectée, droit d’être restaurée
en cas de dommage… C’est au nom de ce droit
de la nature que la société Chevron-Texaco a
été condamnée en 2013 à une amende record de
9,5 milliards de dollars pour des dégâts commis dans la forêt amazonienne (une sanction qui
n’est toujours pas exécutée à ce jour). La Bolivie
a quant à elle voté en 2011 une loi sur la « Terre
Mère », la Pachamama, qui envisage la nature
pour elle-même, et pas seulement pour les services qu’elle rend à l’être humain.

biodiversité va également être touchée et ce sont
ces atteintes que le préjudice écologique veut
réparer, en remettant la zone touchée en état ou,
si ce n’est pas possible, en versant des dommages et
intérêts », précise Laurent Neyret.
En cas de dommages irréversibles, l’évaluation du préjudice subi peut toutefois se révéler un
véritable casse-tête. Comment évaluer le prix de
la nature pour elle-même ? Combien demander
pour une zone humide détruite par des travaux,
pour une forêt incendiée ? « Certains ont prétexté
l’infaisabilité de la réparation en matière environnementale, au prétexte que “ la nature n’a pas
de prix ”, poursuit le juriste. On a pourtant pour
modèle le préjudice corporel admis depuis une
centaine d’années et qui dit : la mort d’un enfant,
c’est tant, la perte d’un bras, c’est tant… » Signe de
ce changement d’époque, lors du procès en appel
de l’Erika en mars 2010, les dommages et intérêts attribués aux associations et collectivités qui
s’étaient constituées parties civiles se sont montés à 13 millions d’euros au titre du seul préjudice
écologique, du jamais-vu en France.
Mais le préjudice environnemental est-il
applicable à toutes les atteintes à la nature ?
« Pour établir un préjudice environnemental, il
faut prouver une responsabilité, pointe Agnès
Michelot, maître de conférences en droit public
à l’université de La Rochelle. Or, établir des causalités, trouver des responsables n’est pas toujours
possible. » C’est notamment le cas lors de la disparition d’espèces animales. Beaucoup d’ONG
aimeraient que les extinctions constatées par
l’Union internationale de protection de la nature
(UICN), qui établit notamment la liste des espèces
menacées, fassent l’objet d’actions en justice.
« Mais prouver la chaîne de décisions qui a abouti
à ce résultat funeste s’avère bien souvent impossible, tant ces disparitions sont multifactorielles »,
analyse la juriste.
Même s’il progresse, à pas plus ou moins
comptés, le droit produit au plus haut niveau de
l’État reste lacunaire en matière d’environnement,

Réparer le « préjudice écologique »
À défaut de considérer la nature comme une
entité juridique à part entière, d’autres concepts
ont émergé ces dernières années, qui tendent
vers le même objectif : mieux la protéger. C’est
le cas de la notion de « préjudice écologique »,
introduite en France pour la première fois dans
la loi sur la biodiversité de 2016, mais reconnue aux États-Unis dès le début des années 1970.
Autre outil important, la très puissante Environmental Protection Agency (EPA) a le pouvoir de
diligenter des enquêtes, mais aussi de négocier
avec les industriels responsables de pollutions et
de prononcer des condamnations. « Quand il y a
une atteinte à l’environnement, il y a des conséquences directes pour les personnes : une marée
noire va empêcher les pêcheurs de travailler et
porter atteinte à l’image d’une région… Mais la
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et de plus en plus de citoyens le jugent insuﬃsant. En conséquence, « il y a une déception par
rapport à la réglementation existante, qui se
traduit par une judiciarisation en réponse pour
rétablir l’équilibre », indique Laurent Neyret.
Comprendre : si l’État travaille mal, les citoyens
n’hésitent plus à aller devant les tribunaux pour
faire évoluer les règles ! Le dérèglement climatique est un formidable exemple de cette nouvelle
façon de produire du droit : tout récemment, plusieurs actions menées contre des gouvernements
ont abouti à des décisions de justice inédites.

climatique – causant inondations, sécheresses
intenses… –, qui met en péril la production agricole dont dépend la moitié de la population pour
sa survie. La Haute Cour a donné raison à l’agriculteur, estimant que le gouvernement n’avait
pris aucune mesure concrète pour mettre en
place la politique nationale d’action sur le climat
annoncée en 2012.
Ces décisions font boule de neige et donnent
des idées. Aux États-Unis, l’organisation Our
Children’s Trust, qui se bat pour le droit des
générations futures à un environnement vivable,
a vu pour la première fois en 2016 l’une de ses
actions avalisée par la justice dans l’État de l’Oregon. En France, l’association Notre aﬀaire à tous
prépare un recours contre l’État sur le thème du
changement climatique ; en Suisse, c’est un collectif de grands-mères, les Swiss grannies, qui
attaque l’État au motif que le réchauﬀement climatique a des eﬀets néfastes sur leur santé…
« Le plus incroyable, dans ces histoires, c’est
que les citoyens réussissent à obtenir des condamnations à l’encontre de leur gouvernement en
matière de politique climatique, alors que les traités internationaux, à commencer par les accords
signés lors des COP successives, sont impuissants à
réclamer des sanctions contre les États qui ne respectent pas leurs engagements », souligne Christel Cournil. Comme si un nouvel ordre mondial
était en train d’émerger, où les gouvernements
se feraient désormais rappeler à l’ordre par leur
propre base ! Et la juriste de pointer un autre
signe de cette mutation : le « verdissement » des
cours régionales des droits de l’homme – Cour
européenne des droits de l’homme, Cour interaméricaine des droits de l’homme, ou la toute
jeune Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples.
« De plus en plus, ces cours se retrouvent en
position de statuer dans des aﬀaires ayant trait à
l’environnement. En Europe, les questions examinées vont de la liberté d’expression des militants
pour la protection de l’environnement jusqu’à

Les citoyens se mobilisent
En 2015, le collectif Urgenda a ainsi porté
plainte contre le gouvernement des Pays-Bas
pour « carence fautive ». L’ONG Urgenda et
800 citoyens néerlandais accusaient le gouvernement de ne pas agir suﬃsamment contre le
changement climatique et de mettre en danger
les générations futures. Non seulement la plainte
a été déclarée recevable par le juge – c’est la première fois au monde qu’une question climatique
passait le cap de la recevabilité –, mais qui plus
est, Urgenda a gagné contre le gouvernement des
Pays-Bas, condamné par la justice à revoir ses
engagements sur les émissions de gaz à eﬀet de
serre. « Ici, on n’est plus du tout dans la logique
du pollueur-payeur et on n’établit pas de lien de
causalité directe, commente Christel Cournil,
maître de conférences en droit public à l’université Paris 13 et membre du réseau Droit et climat.
Urgenda n’a d’ailleurs pas demandé de réparations, car il n’y a pas eu de faute à proprement
parler. Mais le tribunal dit que l’État néerlandais
est reconnu responsable de sa mauvaise politique
et c’est une première ! »
Au Pakistan, toujours en 2015, un agriculteur
a saisi la Haute Cour de justice de Lahore au motif
que la passivité du ministre pakistanais du Changement climatique portait atteinte à « ses droits
fondamentaux ». Le Pakistan est en eﬀet l’un
des pays les plus aﬀectés par le réchauﬀement
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Le 18 avril 2017, le tribunal Monsanto a aﬃrmé que les pratiques de la ﬁrme
américaine violaient plusieurs règles du droit international, comme le droit à
un environnement sain, à la santé, à l’alimentation, à la liberté d’expression et
de recherche scientiﬁque, et que ces pratiques pouvaient s’apparenter à un
écocide. Dans un avis consultatif, ce tribunal d’initiative citoyenne composé
de juges internationaux et présidé par Françoise Tulkens, ancienne viceprésidente de la Cour européenne des droits de l’homme, estime que « depuis
le début du XX e siècle, la multinationale Monsanto a commercialisé des
produits hautement toxiques qui ont durablement contaminé l’environnement
et rendu malades ou causé la mort de milliers de personnes dans le monde ».
Il cite notamment l’agent orange, un mélange d’herbicides que l’armée
américaine a utilisé pendant la guerre du Vietnam, ou le Roundup, herbicide le
plus utilisé au monde. Une trentaine de témoins, experts et scientiﬁques ont
été appelés à la barre, lors de la séance organisée à La Haye en octobre 2016.
« S’il n’a aucune valeur juridique contraignante, l’avis rendu par le tribunal
Monsanto vise à fournir un argumentaire solide à de futures actions contre
la multinationale », souligne Christel Cournil. En attendant la création d’une
future Cour internationale contre les crimes environnementaux.
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la pollution au cyanure de plusieurs rivières
en Roumanie à la suite de la catastrophe
minière de Baia Mare, en 2000 (la plus grande
catastrophe en Europe de l’Est après celle de
Tchernobyl, NDLR)… » Ces actions environnementales ont toutefois leurs limites. « Les outils
manquent à ces juridictions, relève Christel
Cournil. Elles ne peuvent statuer qu’en cas de
dommage direct, certain et avéré, et elles auront
par exemple beaucoup de mal à se prononcer sur
des questions climatiques. »

la Cour pénale internationale de La Haye pour
les crimes contre l’humanité. « J’y suis favorable,
indique Laurent Neyret, mais cela prendra du
temps. Pour le moment, il faut faire avec les juridictions existantes et intervenir partout où c’est
déjà possible. » Il reste également à préciser la
notion même d’« écocide ». « Pour l’heure, il n’y a
pas de déﬁnition déﬁnitive de l’écocide, poursuit
le juriste qui vient de publier un ouvrage sur la
question. Mais on s’oriente vraisemblablement
vers une infraction volontaire, un acte intentionnel perpétré dans le cadre d’une action généralisée et systématique qui cause des dommages
graves et irréversibles à la sûreté de la planète. »
Si elle reconnaît l’utilité des actions en justice, Agnès Michelot entend, elle, privilégier une
approche plus en amont et milite avec le climatologue français Jean Jouzel pour un nouveau droit
de la prévention qui irriguerait tous les domaines
concernés par le réchauﬀement climatique et
ses conséquences : aménagement du territoire,
santé, urbanisme, agriculture, énergie, mais

Vers des tribunaux spécialisés ?
Faut-il alors créer des tribunaux ad hoc qui
ne jugeraient que les crimes et délits environnementaux ? C’est déjà le cas en Inde, mais aussi
au Chili où des « tribunales ambientales », des
tribunaux environnementaux, ont vu le jour en
2012. Certains juristes vont plus loin et réclament ni plus ni moins la création d’un Tribunal
pénal international pour juger les « écocides »,
les crimes contre l’environnement, à l’image de
ﬁg. /DQRXYHOOH&RQVWLWXWLRQGHO×TXDWHXU
UHFRQQD®WGHSXLVODQDWXUHFRPPH
XQVXMHWGHGURLW(QVRQQRPODVRFL©W©
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aussi droit des assurances, etc. « Aujourd’hui, on
ne peut plus construire nos politiques publiques
sans tenir compte du réchauﬀement climatique,
plaide la juriste. Rien que dans le domaine de la
santé, on sait que les risques cardio-vasculaires
augmentent avec les fortes chaleurs, que les
risques respiratoires sont accrus lors des épisodes
de pollution aux particules ﬁnes, que les virus tropicaux sont en train de s’acclimater aux régions
tempérées… » L’avis sur la justice climatique, que
les deux experts ont émis en septembre 2016 pour
le Conseil économique, social et environnemental
(CESE), établit surtout un lien direct entre précarité environnementale et précarité économique
et sociale : « Il faut que la loi tienne compte du fait
que le changement climatique va aﬀecter les plus
pauvres qui n’ont pas les moyens de s’adapter »,
estime Agnès Michelot.
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« Nous sommes inégaux
face au changement
climatique » Jean Jouzel

Vice-président du groupe scientiﬁque du Giec
de 2002 à 2016, le climatologue Jean Jouzel
nous explique pourquoi le changement climatique aﬀectera davantage les personnes
les plus pauvres. Et pourquoi l’accord de Paris,
signé en décembre 2015, doit revoir au plus
vite ses ambitions à la hausse.

y sont emprisonnées, Jean Jouzel a reçu en 2002
avec le glaciologue Claude Lorius la médaille d’or
du CNRS, la plus haute distinction scientiﬁque
française. Ce ﬁls d’agriculteurs bretons, né en
1947, a rejoint le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) en 1994 et
a été vice-président de son groupe scientiﬁque
de 2002 à 2016 ; il contribue activement à faire
connaître le sujet du réchauﬀement climatique.

entretien réalisé par/DXUH&DLOORFH
lieuGRPLFLOHGXFKHUFKHXU 3DULV

Pour la première fois, dans l’accord de Paris
sur le climat, on mentionne le terme de « justice
climatique ». De quoi parle-t-on exactement ?
L’expression est rentrée par la petite porte
dans l’accord de Paris, mais elle y ﬁgure bien, oui,
c’est une victoire ! Dans les faits, au niveau international, on sait depuis longtemps que tous les
pays ne sont pas égaux face au changement climatique. Avec la multiplication des sécheresses, des
inondations et des cyclones, mais aussi la montée du niveau de la mer, les pays d’Afrique situés
dans la zone sahélienne, les zones côtières très

mots-clés FKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
MXVWLFHFOLPDWLTXHDFFRUGGH3DULV

Son appartement perché au-dessus du marché
d’Aligre, dans le 12 e arrondissement de Paris,
est aussi immaculé (tout y est blanc, du sol au
plafond, même le mobilier) que les glaces de
l’Antarctique qu’il a longuement étudiées. Pour
avoir contribué à mettre en évidence dès les
années 1980 le lien entre teneur en gaz à eﬀet
de serre de l’atmosphère et évolution du climat,
grâce à l’analyse de la glace et des bulles d’air qui
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fragiles face à l’augmentation du niveau de la mer
que sont la Thaïlande, le Bangladesh, le Vietnam,
ou encore les deltas du Nil et du Niger, se
trouvent en première ligne face au réchauﬀement climatique. Certains de ces pays vont avoir
le plus grand mal à continuer à se développer car
ils sont déjà à la limite des conditions favorables
à cette croissance. Se poser la question de la justice climatique, ou devrait-on plutôt dire, de l’injustice climatique, c’est constater que les pays les
plus vulnérables au changement climatique sont
aussi les plus pauvres.

population qui risquent de subir de plein fouet
les eﬀets du changement climatique. En tant que
membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese), j’ai d’ailleurs déposé ﬁn 2016
un avis sur cette question de la justice climatique
avec la juriste Agnès Michelot.
Que dit cet avis sur la justice climatique ?
Il alerte sur un point : en France, ce sont les
20 % les plus pauvres, ceux qui ont le moins les
moyens de s’adapter, qui vont payer le prix fort du
réchauﬀement climatique, du fait de logements
mal isolés, par exemple. Mais cela peut-être plus
dramatique. Prenez la tempête Xynthia qui a
frappé la France en 2010 : sur les quarante-sept
morts, vingt-neuf ont péri à la Faute-sur-Mer,
en Vendée, dans des lotissements qui avaient été
construits sur des zones jusque-là réputées inondables, y compris une cuvette située sous le niveau
de la mer où sont mortes une grande partie des
victimes. Pourquoi avaient-elles acheté là ? Entre
autres raisons, parce que les terrains n’étaient
pas chers. La question que l’on pose dans l’avis
du Cese, c’est : que faire pour que le réchauﬀement climatique n’exacerbe pas les inégalités dans
notre pays ? Au niveau mondial de manière plus
générale, on ne peut que constater que le réchauffement climatique réduit le nombre d’endroits où
il fait bon vivre. Les couches aisées de la population les trouveront toujours, mais les autres ?

Les réfugiés climatiques en sont
une conséquence directe ?
Les dérèglements climatiques provoquent et
vont provoquer de plus en plus de déplacements
de populations – ce qu’on appelle les réfugiés climatiques –, même si le Giec est aujourd’hui très
prudent sur l’évaluation du nombre de ces réfugiés et s’abstient de donner des projections. On
sait par exemple qu’au Bangladesh, avec l’élévation du niveau de la mer, c’est 20 à 30 % de la population qui va devoir se déplacer. Le changement
climatique est aussi source d’instabilité politique
et de conﬂits, notamment par rapport à l’accès à
l’eau dans certaines régions – et, donc, de réfugiés potentiels. Parmi les causes qui ont entraîné
la déstabilisation du régime syrien, certains n’hésitent pas à citer la sécheresse qui a frappé la Syrie
entre 2006 et 2011 – la plus longue qu’ait connue le
pays. Elle a en eﬀet provoqué la perte de récoltes
la plus importante de son histoire et déclenché des
migrations massives de fermiers, d’éleveurs et de
leurs familles en direction des villes.

Vous faites partie de ceux qui ont salué la
signature de l’accord de Paris, en décembre
2015, comme une grande victoire.
La Convention climat s’est mise en place en
1992 avec un objectif de bon sens : prendre des
mesures pour stabiliser les émissions de gaz à
eﬀet de serre. Dans l’accord initial de Rio, il n’y
avait pas d’objectifs chiﬀrés ; le protocole de Kyoto
de 1997 (et Copenhague à sa suite) a voulu imposer
des objectifs chiﬀrés pour les émissions de gaz
à eﬀet de serre (5 % de moins entre 2008 et 2012
par rapport au niveau de 1990)… Mais le résultat,

Les inégalités au sein des pays jouent
également un rôle…
Au sein de chaque pays, les individus ne
sont pas égaux face au changement climatique. Dans son dernier rapport, le Giec note
que dans les pays riches tout particulièrement,
ce sont les couches les moins favorisées de la
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c’est que les États-Unis n’ont pas ratiﬁé l’accord
pour éviter les sanctions, ce qui en a considérablement réduit la portée.
Avec l’accord de Paris, les Nations unies ont
changé d’approche et inversé la logique : au lieu
d’imposer à tous des réductions contraignantes,
on a demandé à chaque pays comment et jusqu’où
il souhaitait s’engager. Et cela a marché : tous les
pays sont venus avec leurs engagements pour la
période 2020-2030 – certains sur les émissions,
d’autres sur les politiques d’adaptation – et on a
pu décrocher un véritable accord universel, signé
par la quasi-totalité des États de la planète. C’est
la beauté de l’accord de Paris ! C’est aussi la raison pour laquelle le retrait des États-Unis, même
si c’est un très mauvais signal envoyé par l’un des
plus gros émetteurs de gaz à eﬀet de serre du
monde, ne change rien sur le fond : pour que l’accord soit mis en œuvre, il faut qu’il soit ratiﬁé par
55 % des pays représentant 55 % des gaz à eﬀet de
serre émis. Et c’est le cas, même sans la participation des États-Unis.

Pourtant, vous n’hésitez pas à dire
que l’accord de Paris est déjà insuﬃsant…
L’objectif global de cet accord est de contenir le réchauffement en deçà de 2 °C au moins
d’ici à la fin du siècle – et ce depuis les débuts
de l’ère industrielle, ce qui signifie en réalité
un peu plus de 1 °C par rapport à aujourd’hui.
Les scientifiques estiment en effet que dans la
limite des 2 °C, les sociétés humaines parviendront à limiter les dégâts et à s’adapter, pour
l’essentiel. Le problème, c’est que si l’on additionne les engagements pris par les 195 pays qui
ont signé l’accord de Paris, on est plutôt sur une
trajectoire de 3 à 3,5 °C de plus d’ici à 2100... Si
l’on ne revoit pas à la hausse l’ambition de l’accord de Paris, on n’arrivera pas à respecter
l’objectif des 2 °C ! D’autant que les pays les plus
fragiles face à la montée des eaux – parmi lesquels certaines îles du Pacifique – demandent à
ce que ce réchauffement ne soit pas limité à 2 °C
mais à 1,5 °C… Le Giec est d’ailleurs en train de
travailler à un nouveau rapport qu’il dévoilera
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en 2018, afin d’estimer les efforts à fournir pour
respecter cette limite de 1,5 °C.

Selon vous, quelle responsabilité
les scientiﬁques ont-ils face à la société civile ?
Il faut que la communauté climatique soit plus
à l’écoute des sollicitations de la société civile et
ne reste pas l’interlocuteur des seuls décideurs
politiques. Aujourd’hui, il y a une telle proximité entre les résultats de la recherche et la vie
de tous les jours – où cultiverons-nous dans
vingt ans ? Comment nous déplacerons-nous ?
Mangerons-nous encore de la viande ?, etc. –
qu’il est indispensable d’imaginer des lieux où
chercheurs et citoyens pourront interagir. Les
scientiﬁques ont tellement de choses à partager !
C’est un peu l’esprit des services climatiques qui
commencent à se mettre en place : utiliser les
données scientiﬁques pour en extraire des
informations qui permettront d’évaluer région
par région, secteur par secteur, la vulnérabilité des activités économiques et de la société au
changement climatique.

2 °C, 3 °C ou 3,5 °C de plus, qu’est-ce que cela
change ?
C’est un monde de diﬀérence ! Si l’on dépasse
3 °C, on sait par exemple que les récifs coralliens
vont s’asphyxier sous l’eﬀet de l’acidiﬁcation des
océans, que les rendements agricoles vont s’effondrer et que la calotte glaciaire du Groenland
risque de fondre complètement à l’échelle millénaire… Comme le dit l’explorateur Jean-Louis
Étienne, 1 ou 2 °C de plus pour la Terre, c’est
comme 1 ou 2 °C de plus pour le corps humain : à
39 °C, on est un peu faible, à 40 °C de façon prolongée, c’est sa vie même que l’on met en danger.
Il y a néanmoins des raisons d’espérer échapper au scénario du pire. Pour la première fois,
en 2015, il y a eu plus d’investissements réalisés dans les énergies renouvelables que dans
les énergies carbonées. Pour que cela continue,
il faut beaucoup d’innovation, notamment sur la
question du stockage de l’énergie pour les énergies intermittentes (solaire, éolien…). Un point
extrêmement important de l’accord de Paris est
qu’il invite explicitement le secteur ﬁnancier à
mettre des investissements en face de tous ces
besoins, ce qui est aussi tout à fait nouveau ! Les
collectivités locales sont également mises clairement en avant, ainsi que le secteur industriel
qui a déjà pris un certain nombre d’engagements
dans la lutte contre le réchauﬀement climatique.
Parce que ce combat ne se gagnera pas sans
la société civile, je suis partie prenante de l’initiative Climate Chance lancée durant la COP21.
L’idée est de rassembler chaque année en amont
de la Convention climat les acteurs non étatiques
engagés dans la lutte contre les changements
climatiques – entreprises, syndicats, communautés scientiﬁques, citoyens. La deuxième édition vient de se tenir à Agadir, au Maroc, du 11 au
13 septembre 2017. Avant la COP23, donc, prévue à
Bonn du 7 au 16 novembre 2017.
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