
Qu’est-ce que la COP21 ? 

On appelle ça la « Conférence des parties » (en anglais, on dit Conference of the Parties).Elle a 

lieu tous les ans, et cette année, c’est la 21
e 
fois. 

 

Concrètement, ce sont 195 pays qui se réunissent à Paris pour discuter et trouver un accord pour 

limiter le réchauffement climatique. Beaucoup de gens qui s’inquiètent pour la planète seront 

làaussi, pour encourager les pays à faire des efforts. Au total, il y aura plus de 40 000 personnes 

(soit l’équivalent de 1 600 classes de primaire). 

 

Les pays envisagent de changer leurs habitudes pour réussir à limiter à 2 degrés la hausse des 

températures, en produisant moins de gaz à effet de serre. Sinon, les scientifiques disent que les 

conséquences seront irréversibles, c’est-à-dire qu’on ne pourra plus les annuler. 

 

Depuis plusieurs mois, les pays commencent à dire aux autres les efforts qu’ils sont prêts à faire : 

ils s’envoient des documents où ils écrivent des promesses, par exemple, celle de diminuer leur 

production de gaz à effet de serre d’une certaine quantité, avant une date précise. 

 

Pour réussir à tenir ces promesses, il faut arrêter d’utiliser des énergies qui émettent des gaz à 

effet de serre, comme le charbon ou le pétrole, et les remplacer par des énergies qui n’en 

émettent pas, grâce, par exemple, aux éoliennes, qui produisent de l’électricité avec le vent, ou 

aux panneaux solaires, qui transforment les rayons du soleil en électricité. 

 

Une fois que chacun a dit ce qu’il comptait faire (parfois beaucoup, parfois pas beaucoup), les 

pays essaient de répartir les efforts afin que ce soit équitable. Mais pour prendre une décision 

finale, tout le monde doit être d’accord sur exactement les mêmes choses. 

Cette rencontre est particulièrement importante. Les pays discutent déjà entre eux depuis plu-

sieurs années, sans réussir à se mettre vraiment d’accord. 

   
 


