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COP21 
Il faudra encore faire beaucoup d’efforts 
 
« Enfin, le monde se met en marche (pour la planète).» 

 Ce sont les mots de Nicolas Hulot, l’envoyé spécial du président François Hollande pour la planète. Il 

réagissait après  ’accord sur le climat signé samedi, à Paris, par les 195 pays réunis à la COP21. C’est la 

première fois qu’un accord mondial sur le climat est adopté. En voici les principaux points. 

Le réchauffement climatique doit être limité à 2 °C d’ici à 2100 et les pays doivent faire des efforts pour 5 

viser 1,5 °C.  

Cet objectif était demandé par les petites îles en danger. Mais, pour y parvenir, les pays devront faire 

beaucoup d’efforts. 187 pays (représentant 95 % des rejets de gaz à effet de serre) ont remis à la France 

leurs engagements pour réduire leur pollution. S’ils les tiennent, la Terre ira vers un réchauffement de... 3 

°C. C’est beaucoup trop. 10 

Pour tenir leurs promesses, les pays vont devoir utiliser, et vite, davantage d’énergies renouvelables 

(solaire, éolien...) et moins d’énergies fossiles (charbon, pétrole...).  

Les pays devront revoir tous les 5 ans leurs engagements de réduction de pollution. Mais ils ne le feront 

pas avant 2025. 

C’est très tard, regrettent des ONGi. Mais des pays ont annoncé qu’ils le feront avant.  15 

Les pays riches donneront de l’argent (90 milliards d’euros en 2020 et sans doute davantage ensuite) 

aux pays pauvres. 

But : les aider à «réparer» les effets du réchauffement (cyclones, sécheresse...) et à s’adapter face aux 

changements climatiques. 

 

Il n’y a pas que les pays qui agissent 

À la COP21, il n’y a pas eu que l’accord de samedi qui a été signé. L’Inde (Asie) a, par exemple, lancé une alliance 

solaire regroupant plus de 70 pays qui souhaitent lancer des projets avec cette énergie propre. Beaucoup de villes, de 

régions du  monde... ont aussi signé des accords pour développer des énergies renouvelables et réduire la pollution. 

Enfin, des groupes de  personnes inventant des solutions pour limiter la pollution ont été récompensés. 

 

 

                                                           
i
 ONG : Organisation Non Gouvernementale. Groupe qui vient en aide à des malades, à des personnes pauvres, qui défend 
l’environnement… 


