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Depuis plusieurs décennies, le changement climatique est en route et l’homme assiste aux 

conséquences des dégradations causées par son activité. 

Cette prise de conscience a donné lieu à une mobilisation internationale via la création d’un 

organe suprême : la Conférence des Parties (COP). 

La France connaît une double actualité sur la question, car elle accueillera la 21
ème

 COP à 

Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, et elle a voté la Loi sur la transition énergétique 

et la croissance verte. 

Les collectivités territoriales, dont les territoires urbains sont les plus mobilisés et diffusent le 

plus de gaz à effet de serre, se mobilisent elles aussi via le Pacte des Maires et le Plan Climat 

Énergie Territorial (PCET) 

La Ville de Lille a pris des engagements comme les 3X20, mais il est difficile de savoir dans 

quelle mesure les Lillois  se mobilisent et comment. Du travail est à engager pour développer 

cette mobilisation. Le CCC formule plusieurs préconisations en ce sens et quelques pistes 

d’action. 

Comment aider les Lillois, les Hellemmois et les Lommois à agir au 

quotidien ? COP 21 et changement climatique 
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PISTES D’ACTIONS CONCRETES 
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COMMUNIQUER 
 

COORDONNER 
 

 Une campagne d’information récurrente et 

continue. 

 Une communication adaptée à la cible. 

 Une mise en valeur de ceux qui font les efforts 

attendus. 

 Une communication spécifique pour les 

professionnels. 

 

 

CONSCIENTISER 
 

 

 Intégrer la COP et les enjeux du climat dans le 

Projet Éducatif Global. 

 Simuler l’organisation de la COP21. 
 

 

 

VALORISER 
 

 

 Réaliser un guide dynamique et évolutif du 

citoyen co-responsable. 

 Créer un observatoire permanent Climat-Énergie. 

 Sensibiliser les élus. 

 Réaliser des démarches individuelles auprès des 

habitants. 

 Mettre en place des ateliers de quartier, des 

cellules de veille. 

 

FORMER 
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Comment aider les Lillois, les Hellemmois et les Lommois à agir au quotidien ? 
COP 21 et changement climatique 
 

 
PREAMBULE 
 
La Terre est fragile et vulnérable ; des catastrophes naturelles et phénomènes 
climatiques accrus tels que des inondations,  tempêtes, cyclones, sécheresses 
sont aussi les manifestations d'un changement climatique avéré. La cause 
essentielle en est l’activité humaine et le développement économique inégal 
selon les territoires et les continents. Au fil des siècles, le capital des ressources 
naturelles s’est appauvri, la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à 
effet de serre se sont multipliées, les activités économiques se sont 
développées sans tenir suffisamment compte des impacts sur les écosystèmes 
et les organisations sociales, la société de consommation a amplifié le 
phénomène…. 
 
Le troisième Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, a renforcé la prise 
de conscience du phénomène et de ses conséquences, notamment la nécessité 
de produire des énergies renouvelables  et le risque de changement climatique. 
La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) a été signée par 196 pays et l’Union Européenne et mise en vigueur 
dès 1994.  
 
La Conférence des Parties signataires (la COP) de cette convention, organe 
suprême de cette Convention des Nations Unies, se réunit régulièrement.  En 
1997 est signé le protocole de Kyoto qui entre en vigueur en 2005. Il vise alors 
une réduction, entre 2008 et 2012, des émissions de six gaz à effet de serre de 
5 % par rapport à leur niveau de 1990. Les Etats signataires s’engageaient donc 
à baisser leurs émissions, à mettre en place des politiques de développement 
durable à toutes les échelles territoriales et de responsabilité. 
La France accueille la COP à PARIS du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
Evènement exceptionnel pour notre pays, la 21ème réunion de la COP1 succède 
aux débats parlementaires et au vote de la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte, promulguée le 17 août 2015. 
 
Or, les négociations « de la dernière chance », pour préserver la planète et la 
vie humaine sur terre, s’organisent avec discrétion vis-à-vis du grand public. 
Cependant, les experts s’expriment sur les ondes des médias, les débats en 
commissions sénatoriales et parlementaires se multiplient, les réunions 
                                                           
1
 La 21

ème
 réunion de la COP est désignée COP 21 
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d’information et de concertation sont organisées au niveau national, 
notamment le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a rendu 
plusieurs rapports et avis sur cette question.  
 
Dans les territoires, les communes commencent à développer une 
sensibilisation des publics. Les associations se mobilisent pour agir, informer, 
expliquer. Comment la société civile est-elle impliquée dans l’organisation de la 
COP 21 ? Comment s’organise-t-elle ? 
 
Lille développe depuis de nombreuses années une politique de développement 
durable, sur tous ses axes, et prends des dispositions pour les économies 
d’énergie, la gestion des déchets… 
 
C’est dans ce contexte que le CCC a été saisi2 par les élus, Bernard CHARLES 
Adjoint au Maire en charge du développement durable, et Stéphane BALY 
Conseiller Municipal délégué aux énergies, pour rendre un avis recentré 
essentiellement sur la sensibilisation et l’implication des Lillois dans la 
démarche de la transition énergétique, et les moyens à mettre en oeuvre pour 
que chacun se sente concerné. 
 
Pour répondre à cette question largement transversale à l’ensemble du CCC, un 
groupe de travail ouvert à tous les membres intéressés a été constitué et s’est 
réuni à six reprises (19 mars-14 avril-19 mai-9 juin-7 juillet-8 septembre 2015).  
 
Deux réunions ont été délocalisées : l’une à la MRES3, pour rencontrer Nathalie 
SEDOU, Directrice adjointe et quelques associations développant des actions 
dans le cadre du développement durable, et l’autre à la Maison de l’Habitat 
Durable pour visiter les locaux et rencontrer Francis CHASSARD Directeur de 
l’ADIL4 en charge aussi du réseau Info-Énergie.  
 
Le groupe de travail a rencontré Emmanuelle LATOUCHE Directrice adjointe du 
CERDD5, et les élus auteurs de la saisine B. CHARLES et S. BALY accompagnés de 
Véronique FALISE Directrice du Développement durable et de Sophie BECKARY 
Chargée de projet développement durable. Les membres du CCC estiment ne 
pas avoir toujours obtenu des réponses précises aux questions6 posées. 
 

                                                           
2
 Saisine en pièces annexes 

3
 Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 

4
Agence Départementale pour l’Information sur le Logement  

5
Centre de Ressource du Développement Durable 

6
 Liste des questions posées aux élus en annexe  
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Pour faire face à un temps de travail très court pour répondre à la saisine, une 
nouvelle méthode de travail a été inaugurée à l’occasion de cette étude 
complexe. Un éditeur de texte collaboratif en ligne réservé aux membres du 
groupe a ainsi été mis en place permettant à chaque membre du groupe de 
s’exprimer et d’apporter ses contributions en dehors des réunions. 
 
Il est à noter que le CCC s’est déjà prononcé à plusieurs reprises sur les 
questions relatives au développement durable7, à l’alimentation comme axe de 
campagne d’animation pour l’Agenda 218, aux économies d’énergie9, à 
l’Agenda 2110 ; la Commission des Suites11 a également rendu un récent rapport 
sur les suites de l’avis « Action municipale en faveur du Développement 
Durable. Propositions pour le renouvellement de l’Agenda 21 ». 
 
Signataire de l’Agenda 21 et membre du Parlement 21, le CCC  s’attache à 
défendre la transversalité des réflexions et des projets, la participation 
citoyenne et associative, les solidarités, les implications des territoires ; il a 
d’ailleurs fait sienne la formule « PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL ».  
 
Pour répondre à la question posée, il est nécessaire d’apporter quelques points 
d’étape sur la COP 21  puis de proposer des solutions locales pour une 
appropriation par les Lillois, Lommois et Hellemmois, et faire en sorte que 
chacun se sente concerné et responsable. 
 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Par un phénomène physique et naturel, les rayons du soleil réchauffent la 
surface de la Terre et sont absorbés à hauteur des deux tiers.  Sous l’effet de 
réverbération, le tiers restant est renvoyé sous forme infrarouge vers l’espace 
et se trouve piégé par une couche de gaz située dans la basse atmosphère ; 
celle-ci renvoie la chaleur vers la Terre et contribue à augmenter son 
réchauffement. Ce phénomène naturel appelé « effet de serre » permet une 
température moyenne de l’air sur la surface de la Terre de +15°. 
Depuis le début de l’ère industrielle, au milieu du XVIIIème siècle, l’activité 
humaine développe la diffusion de gaz à effet de serre12 par la combustion des 
fossiles. C’est en 1896 que le scientifique suédois ARRHENIUS13 découvre que la 

                                                           
7
 Plan.Local d’Action  Environnement et Développement Durable avis 98.09.CEI du 30 novembre 1998 – rapport des suites du 27 avril 2005 

8
 Campagne d’année sur l’alimentation avis 03-03CVQ du 14 juin 2003 - rapport des suites du 27 avril 2005 

9
Economies d’Energies AVIS 06-02 GTEE  du 13 mai 2006 – rapport des suites du 27 avril 2005 

10
Action municipale en faveur du Développement Durable. Propositions pour le renouvellement de l’Agenda 21- 

avis 10.01 CVQ du 30 janvier 2010 
11

 Rapport des suites  du 23 septembre 2014 
12

 Gaz à Effet de Serre ou GES 
13

 Svante August ARRHENIUS (1859-1927) 
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combustion de combustibles fossiles a pour conséquence  une augmentation 
du CO214 dans l’atmosphère et donc le réchauffement global de la planète. A 
l’époque l’influence des hommes était considérée comme négligeable en 
comparaison de l’effet de serre naturel. 
 
C’est en 1976 que Stephen SCHNEIDER15, professeur, biologiste, a avancé l’idée 
d’un réchauffement climatique ; la courbe de température annuelle avait 
commencé à augmenter et le mouvement sur le changement climatique a pris 
de l’ampleur au début des années 1990. 
 
Aujourd’hui les scientifiques sont formels : le changement climatique et le 
réchauffement de la planète sont en marche ; ces phénomènes sont causés par 
l’activité humaine. L’être humain assistera pour la première fois de son 
existence à une transformation climatique due à son fait. 
 
Mais il est encore possible d’y échapper si l’intelligence collective et le sursaut 
de vie qui existe en chacun de nous nous conduisent à faire des efforts, à 
réduire les pollutions, à modifier notre mode de vie. 
 
Les chercheurs sont formels et le dernier rapport du GIEC (Groupe 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) est sans appel. Les missions 
confiées au GIEC concernent l’évaluation, la synthèse des informations 
scientifiques, techniques, et socio-économiques nécessaires à la bonne 
compréhension des fondements scientifiques  des risques liés au changement 
climatique d’origine anthropique. Les évaluations faites sont fondées sur des 
rapports scientifiques et techniques dont la valeur scientifique est largement 
reconnue. 
Les travaux du GIEC16 alimentent les réflexions en matière de politiques 
climatiques, d’adaptation, d’aide au développement et de négociations 
internationales. Le premier rapport produit en 1990 a été influent pour le 
contenu de la convention des Nations Unies sur les changements climatiques ; 
chacun des rapports suivants a été fortement suivi par les politiques. 
Dans son cinquième rapport le GIEC alerte clairement sur la nécessité de limiter 
la température moyenne mondiale à 2°C. Cette mesure doit être accompagnée 
                                                           
14

 CO2 ou dioxyde de carbone 
15

Stephen SCHNEIDER (1945-2010) a étudié l’effet de serre et fut le premier à annoncer le réchauffement 

climatique. Il a développé la science du changement climatique, l’évaluation intégrée des impacts écologiques et 

économiques du changement climatique induit par l'homme, l’identification des politiques climatiques viables et 

des solutions technologiques. Membre du GIEC depuis sa création en 1988, il a reçu le prix Nobel de la Paix en 

2007qu’il a partagé avec l’ancien Vice-président des Etats-Unis  Albert Arnorld  GORE Jr. (connu sous le nom 

de AL GORE). 
16

Le GIEC a été créé en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme des nations 

Unies pour l’environnement (PNUE) 
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d’une réduction de CO2 d’origine humaine à 800 gigatonnes de carbone17. Au-
delà, les conséquences climatiques seraient d’une ampleur significative : les 
océans ont absorbé une large part des GES18 produits par l’homme ; la question 
est de connaître la quantité encore absorbable. 
 
Les constats sont alarmants ; le niveau de la mer a augmenté de 19 cm entre 
1901 et 2010 ; alors que l’élévation estimée en 2007, pour la période allant 
jusque 2100, était de 18 à 59 cm ; les études actualisées aujourd’hui prévoient 
une hausse de 26 à 82 cm. Les concentrations de CO2 ont augmenté de 40% 
depuis 1750, et de 20% depuis 1958. Les océans ont absorbés 30% des 
émissions de GES d’origine humaine. Les concentrations de GES que sont le 
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (NO) sont plus 
élevées que la plage de concentration enregistrée dans les carottes de glace au 
cours des 800 000 dernières années. 
 

L’état de la législation en France concernant le dérèglement climatique 

Le législateur s’est intéressé depuis quelques années à toutes les questions 
relatives à l’environnement, la protection des usagers, notamment avec les lois 
sur l’eau, sur l’air, sur la montagne. Tout le dispositif des lois du Grenelle I et II 
a participé à mettre en place des actions pour préserver l’environnement et 
renforcer la politique sur le développement durable. 

Cependant il y a lieu de distinguer la problématique du climat et la 
problématique environnementale : la première s'intéresse aux faits 
générateurs de l'effet de serre et aux conséquences, la seconde aux sources 
de pollution. Aussi ne faut-il pas privilégier des actions peu génératrices de gaz 
à effet de serre si elles sont très polluantes. 

La loi sur la transition énergétique et la croissance verte19 comprend certaines 
dispositions applicables immédiatement, tandis que d’autres textes 
réglementaires sont en préparation. 

Les dispositions applicables immédiatement concernent huit axes forts 
suivants :  
- Mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les 
factures et créer des emplois  
- Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et 
protéger la santé  
- Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire  

                                                           
17

Or depuis 1870 les hommes ont relâché 531 gigatonnes de carbone 
18

GES Gaz à Effet de Serre cf infra page 8 
19

 Loi N°2015-992 du 17 août 2015 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mieux-renover-les-batiments-pour.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mieux-renover-les-batiments-pour.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Developper-les-transports-propres,44601.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Developper-les-transports-propres,44601.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lutter-contre-les-gaspillages-et,44602.html
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- Sûreté nucléaire  
- Energies renouvelables  
- Réseaux  
- Droits des consommateurs  
- Gouvernance  
 
Les collectivités territoriales se mobilisent également et signent le Pacte des 
Maires les engageant dans une politique climat à la réduction des 
consommations d’énergie, d’émissions de CO2 et au recours à l’énergie 
renouvelable. 
 
LA COP 21  

La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été 
adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992. Elle est 
entrée en vigueur le 21 mars 1994 et a été ratifiée par 196 « parties », les 
parties prenantes à la Convention (195 États plus l’Union Européenne en tant 
qu’Institution). Il s’agit d’une convention universelle de principe, qui reconnaît 
l’existence d’un changement climatique d’origine humaine et donne aux pays 
industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène. 

La Conférence des Parties (COP) constitue l’organe suprême de la convention. 
Elle se réunit chaque année lors de conférences mondiales où sont prises des 
décisions pour respecter les objectifs de lutte contre les changements 
climatiques. Les décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des parties 
ou par consensus. 

La Conférence se déroule par rotation dans un des pays des cinq groupes 
régionaux de l’Organisation des Nations Unies : Afrique, Amérique latine et 
Caraïbes, Asie, Europe Centrale et Orientale, Europe de l’Ouest et autres. 
L’année dernière, la COP20 s’est déroulée à Lima au Pérou. En 2015, la COP qui 
se tiendra à Paris sera la 21e réunion (d’où le nom de COP21) du 30 novembre 
au 11 décembre 2015 et rassemblera 20 000 représentants et observateurs 
venus du monde entier. 

C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord 
international sur le climat, juridiquement contraignant et applicable à tous les 
pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C par 
rapport aux niveaux préindustriels. Les autres objectifs à atteindre concernent 
le financement du Fonds Vert, et l’adoption de l’Agenda des Solutions. 

Le Fonds Vert mettra à disposition des financements et des technologies pour 
que les pays les plus pauvres entrent dans l’accord de Paris. Tous les pays n’ont 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Surete-nucleaire.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Energies-renouvelables,44604.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Reseaux,44605.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Droits-des-consommateurs.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Gouvernance,44607.html
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pas la même responsabilité face au dérèglement climatique, et le paradoxe 
réside dans le fait que les pays les plus pauvres et les moins pollués sont et 
seront les plus touchés par l’emballement climatique. Il existe déjà de 
nombreux exemples qui entraînent des déplacements de populations quand les 
terres sont noyées sous les eaux ; la question des réfugiés climatiques se pose 
ainsi. Lors de la Semaine de la Solidarité Internationale, qui se déroulera du 14 
au 22 novembre 2015, les associations et les Etats devraient se mobiliser 
notamment dans le cadre du rapport Nord-Sud, et sensibiliser les populations 
sur les enjeux du climat.  

Si le dérèglement climatique touche des régions du monde très éloignées de 
notre vie quotidienne, nos régions et territoires sont également touchés. Ainsi 
par exemple la région Nord - Pas De Calais - Picardie, notamment pour ses 
zones côtières. 

L’Agenda des Solutions est issu du Sommet de l’ONU sur le Climat organisé à 
New -York le 23 septembre 2014. Il a été proposé aux gouvernants, aux ONG20, 
aux associations, aux maires des Grandes Villes, aux citoyens, et plus 
globalement à la société civile dans son ensemble, de présenter toutes leurs 
propositions pour lutter contre le changement climatique.  

 

La place des Collectivités Territoriales et des citoyens dans la COP 21 ? 

Dans une organisation onusienne, très stricte, les collectivités territoriales, les 
ONG, les dirigeants de grandes entreprises sont désignés « observateurs », et 
sont regroupés en neuf collectifs : 

 milieux professionnels et industriels (dits « BINGO ») ; 

 organisations non gouvernementales d’environnement (dits « ENGO ») ; 

 administrations locales et autorités municipales (LGMA) ; 

 organisations représentant les populations autochtones (IPO) ; 

 instituts de recherche et organisations indépendantes (dits « RINGO ») ; 

 organisations syndicales (dits « TUNGO ») ; 

 organisations de Women and Gender ; 

 organisations de Jeunesse (dits « YOUNGO ») ; 

                                                           
20

 Organisations Non Gouvernementales 
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 organisations agricoles (Farmers). 

Le statut d’observateur accrédité, et l’appartenance à un des neuf collectifs 
ouvrent un certain nombre de possibilités de s’exprimer : intervention en 
session plénière, élaboration de soumissions écrites sur des thèmes de la 
négociation, tenue d’événements parallèles…. 

La société civile se mobilise en marge de la COP 21 et plusieurs sommets 
s’organisent  pour renforcer les expressions communes des acteurs 
territoriaux. Ainsi le Sommet des Maires21 des capitales et des grandes villes 
européennes s’est réuni à Paris le 26 mars 2015, le Sommet mondial Climat22 et 
Territoire, s’est réuni à Lyon, les 1 et 2 juillet 2015.  

Les messages transmis s’adressent aux gouvernants ; les collectivités 
territoriales, les associations, la société civile et ses représentants, 
revendiquent le droit d’être associés aux actions de lutte contre le 
dérèglement du climat et à ce titre se félicitent de la création de l’Agenda des 
Solutions. Cette approche territoriale sur le climat est indissociable des accords 
mondiaux sur le développement, et doit permettre de répondre aux grands 
défis de notre siècle tels la lutte contre la pauvreté, l’accès à l’énergie durable, 
l’accès à l’eau et aux autres ressources naturelles…La notion de la 
solidarité entre les hommes et entre les peuples est intimement liée à la lutte 
contre le réchauffement de la planète ; il s’agit d’un défi ultime pour 
permettre de maintenir les équilibres fragiles et de continuer à vivre 
ensemble. 

La ville de Paris et le Comité 21 organisent une manifestation sur le climat 
« solutions climat »  ouverte aux publics en marge à la COP 21, sur toute sa 
durée. 

La Coalition Climat 21 regroupe une centaine d'organisations associatives, 
syndicales et confessionnelles unies dans le cadre d'une mobilisation citoyenne 
mondiale pour le climat. Cette mobilisation connaîtra un point d'orgue du 29 
novembre au 12 décembre prochain, en marge de la COP21.  

La Ville de Lille 

En ce qui concerne la Ville de Lille, une politique ambitieuse est menée depuis 
le Plan Lillois d’Environnement et de Développement Durable adopté en 1999 
et la signature en 2000 du premier Agenda 21 municipal lillois. Le CCC s’est 
exprimé sur la question et a été partenaire signataire de l’Agenda 21.  
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 Les maires des 30 plus grandes villes et capitales d’Europe 
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 Les représentants des collectivités territoriales, des entreprises, des ONG, des associations… 
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Le CCC souhaite à ce titre rappeler la mémoire de Danièle POLIAUTRE23, 
ardente et infatigable défenseur de l’environnement, des droits fondamentaux 
des personnes de vivre décemment, du respect des hommes et des femmes et 
des ressources naturelles de la planète. Présidente Fondatrice de 
Environnement Développement Alternatif24, de l’association de gestion de la 
MRES, membre du CCC puis Adjointe au maire de Lille, Mme POLIAUTRE a 
porté haut et fort les couleurs de la ville en faveur du développement 
durable25. Par son action, son engagement, sa vitalité, elle a su entraîner la Ville 
vers de nouveaux objectifs comme entre autres la création de la Maison de 
l’Habitat Durable, inaugurée en 2013, et l’inscription du pôle social dans le 
développement durable. 

La Maison de l’Habitat Durable, équipement métropolitain géré par la ville de 
Lille, assure un accueil au guichet unique, ouvert à tous les métropolitains, sur 
la rénovation durable et énergétique des logements. Les particuliers 
bénéficient de conseils personnalisés, et ont accès à des ateliers et conférences 
sur la maîtrise de l'énergie et la rénovation, proposés par diverses associations 
et les Espaces Info Energie de l'ADIL et de la MRES. Le quartier de Wazemmes a 
été associé à la réalisation de cette maison, les habitants ont pu suivre 
l’évolution des travaux. Un espace exposition présente une grande variété de 
matériaux et de maquettes  sur les économies d’énergie et d’eau au sein de 
l’habitat ancien. Cet espace est dédié à Danièle POLIAUTRE et porte son nom.  

La Ville de Lille est également signataire du Pacte des Maires en 2009, et a mis 
en place dès février 2013 le Plan Climat-Énergie Territorial qui l’engage à 
réduire de 20% la consommation d’énergie, de 20% les émissions de CO2 et de 
recourir, à hauteur de 20%, aux énergies renouvelables. Le label Cit’ergie est 
attribué à la ville et dès avril 2013 par délibération du Conseil Municipal26, les 
six axes structurants de la politique énergie-climat sont mis en œuvre : 
planification énergétique, patrimoine de la collectivité, approvisionnement en 
énergie, mobilité, organisation interne des achats, communication. 

Le CCC se réjouit de cette avancée. La feuille de route 2014-2017 PCET27 et 
Cit’ergie28 ont permis aux membres du CCC de prendre connaissance des 
développements annoncés. 
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 Adjointe au Maire de Lille de 2001 à 2009 – décédée le 1
er

 juillet 2009 
24

EDA 
25

 CCC a rendu un avis sur saisine de Madame POLIAUTRE le 30 janvier 2010  « Action municipale en faveur 

du Développement Durable – Propositions pour le renouvellement de l’Agenda 21 » et la commission des suites 

a rendu un rapport le 23 septembre 2014. 
26

Délibération du CM du 20 décembre 2013 

 
27

 PCET Plan Climat Energie Territorial 
28

 Feuille de route 2014-2017 PCET et Cit’ergie 
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Le groupe de travail s’est toutefois engagé dans une réflexion plus orientée 
vers la population ; les objectifs du PCET semblent davantage orientés sur les 
actions menées par la Ville, et sont mal connus des Lillois.  

Le constat est édifiant et les associations, généralistes ou plus spécialisées, 
témoignent  d’un intérêt partiel des citoyens sur les questions du climat, qui 
peuvent paraître trop techniques ou scientifiques. Au titre du développement 
durable, la Ville a démultiplié les actions à l’infini. Mais  peut-être ces actions 
ne sont-elles pas assez lisibles pour le public. La terminologie « développement 
durable » peut aussi être perçue comme rebutante. Il semblerait qu’il manque 
une coordination de ces actions pour aboutir avec efficacité à transmettre de 
l’information et de la formation aux Lillois. Le CCC propose aux élus de 
réfléchir à une meilleure coordination pour plus d’efficacité. 

La remarque est d’autant plus inquiétante que la Ville de Lille a mis en place 
des  dispositifs spécifiques avec l’ensemble des partenaires associatifs et 
institutionnels, s’adressant au public par tranche d’âge (les jeunes, les enfants 
des écoles primaires, les personnes âgées), par centre d’intérêt (clubs sportifs, 
centres sociaux, associations culturelles) et le résultat semble décevant.  

Il y a cependant des expériences positives, comme celle du forum de l'insertion 
de l'ILEP29 qui travaille dans la durée sur des thématiques comme l'eau et tout 
récemment l'énergie. La MRES a aussi mis en œuvre à Lille la première édition 
de « Familles à énergie positive » du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015. Le 
nombre de familles inscrites a dépassé les objectifs, même s'il peut sembler 
modeste au regard de la population. Pour ces familles, les résultats ont 
également été très satisfaisants, avec une économie d'énergie constatée de 
12 % par rapport à l'hiver précédent, par de simples gestes modifiés au 
quotidien. Ces deux exemples témoignent d'un accompagnement de proximité, 
qui porte ses fruits mais ne représente pas un dispositif de masse. 

La conférence de citoyens qui s'est tenue toute une journée au Conseil 
Régional dans le cadre d'un débat mondial le 6 juin 2015 a aussi montré 
combien des citoyens « ordinaires » se préoccupent du climat pour peu qu'on 
leur pose la question. Mais combien sont-ils ? 

Il est donc légitime que les élus s’interrogent sur la non-appropriation par les 
citoyens de la problématique du climat, appropriation qui est difficile à 
mesurer dans le même temps. 
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 ILEP Institut Lillois d’Education Permanente 
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Démarche du CCC 

Le CCC a rapidement orienté ses réflexions sur des axes de communication 
envers tous les publics et des axes de coordination des actions et des projets. 
Les témoignages et les constats ont nettement montré qu’une multitude 
d’actions et de projets était menée sur Lille et ses communes associées par la 
ville et par l’important réseau associatif existant.  
 
Le CCC s’est également interrogé sur la conscientisation de la population 
Lilloise, Hellemmoise et Lommoise des risques sur l’évolution de notre mode 
de vie liés au changement climatique ; des propositions sur la valorisation des 
bonnes pratiques de chacun, et la mise en place de formations ad hoc ont été 
réfléchies ; il est un fait que les populations les plus éloignées de ces 
préoccupations doivent être la cible première à sensibiliser. Pourquoi ne pas les 
interroger, demander leur avis sur les bons gestes de la vie quotidienne ? 
 
Le CCC a également rappelé aux élus locaux leur responsabilité dans la prise 
de décision et le choix des décisions. Les questionnements sont posés sur les 
politiques transversales menées par la ville, sur la prise en compte de la 
question de la transition énergétique dans chaque décision et chaque projet. 

 

LES PROPOSITIONS CONCRETES DU CCC 

 

I - LA COMMUNICATION 

 Orchestrer une campagne de communication et d’information récurrente 
et continue  pendant toute la durée du mandat municipal (type affichage 
public, banderoles, les réseaux sociaux….) afin de marquer durablement les 
esprits. 
 
Les messages de la communication porteront sur des thèmes différents, en 
rapport aux actions de la Ville, des associations, des usagers, ayant un impact 
pour lutter contre le changement climatique. Il s’agit de montrer que la 
problématique est en résonance avec l’ensemble des actions de la Ville et des 
comportements des citoyens. Il faut concentrer la communication sur la 
relation entre l’action municipale et l’action citoyenne.  La Ville doit mener 
une communication cohérente et continue sur le sujet qui s’appuie sur les 
associations locales pour faire émerger des messages clairs, adaptés aux 
différents publics et  approches thématiques. 



Avis n° 15.07. GTCOP21 « Comment aider les Lillois, les Hellemmois et les Lommois à agir au quotidien ? 

COP 21 et changement climatique », Assemblée Plénière du 17.10.2015 
15 

Le CCC note que la communication doit éviter les représentations enfantines 
et ludiques ; cette forme de communication risque d’atténuer l’importance 
du message porté et de ne pas atteindre l’ensemble des destinataires 
potentiels que sont les citoyens lillois30. 
 
Une « rubrique récurrente » pourrait ainsi être insérée dans le LILLE Mag et sur 
le site Internet de la ville pour rappeler de façon constante les efforts à faire 
ensemble ; le format et le support peuvent varier entre texte rédigé, BD, 
témoignage, et doivent s’adapter à tous publics31. 
 
 Organiser une communication mettant en valeur individuellement ceux et 
celles qui font un effort dans leur vie quotidienne ; la  communication faite 
par la ville sur « les gens qui font la ville » en 2014 pourrait être reprise et axée 
uniquement sur les bonnes pratiques avec des exemples chiffrés sur l’émission 
de CO2 ou la réduction de CO2 en faisant telle ou telle action. 
 
 Mener une communication différenciée et adaptée selon la cible à 
atteindre : il existe quatre types de publics différents :   

A - ceux pour qui « le dérèglement climatique pose problème mais qui ne 
savent que faire », 
B - ceux pour qui « il n’est pas possible de mener une action individuelle 
qui ait une efficacité à l’échelle mondiale », 
C -.eux pour qui « il n’y a pas de problème climatique », 
D - ceux pour qui  « le changement climatique ce n'est pas leur affaire, 
cela n'a aucun rapport avec ce qu’ils font ». 

 
Plus les publics sont éloignés de la question du climat, plus l’image diffusée doit 
être forte pour une prise de conscience. 
 
 Organiser une communication pour les professionnels de toutes les 
branches d’activités pour rappeler qu’ils peuvent et doivent réduire les 
émissions de CO2  et proposer un guide et un glossaire qui pourraient leur être 
destiné. 
Par exemple, les syndics d’immeubles et de co-propriété sont en charge de la 
mise en place d’espaces communs végétalisés, des travaux de rénovation, 
d’isolation des bâtiments. Or,  même quand ils sont sensibilisés, ces 
professionnels ont du mal à faire passer le message auprès des co-
propriétaires. Les constructions de bâtiments passifs ou à énergie positive se 
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 Les citoyens lillois, hellemmois et lommois 
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 Des Pictogrammes pour les mal lisants, en braille pour les mal voyants….. 
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développent largement sur Lille, mais c'est encore insuffisant32 ; le CCC 
souhaite néanmoins attirer l’attention de toute la filière de la construction et 
de l’habitat sur les engagements à prendre en matière de réduction de CO2, 
d’isolation….Les services instructeurs des permis de construire doivent aussi 
bénéficier de cette communication. 
 
 Assurer une communication sur la COP 21 pendant sa période préparatoire 
mais surtout organiser une information récurrente sur les suites données et les 
réalisations aux différentes échelles internationales, nationales, locales. 
 
II - SIMULER LA COP 21 AU NIVEAU LOCAL 
 
Une circulaire ministérielle propose aux collèges et lycées d’organiser une 
rencontre de la COP 21 à l’échelle des établissements, de recenser les meilleurs 
projets et les transmettre à ces rencontres33.  
 
Le CCC propose à la ville de mener des actions locales. 
 
Pour les enfants des écoles : 

 intégrer la COP 21 et les questions liées au climat dans le PEG34 
 simuler l’organisation de la COP 21 dans le cadre des NAP35 et des 

CLSH36, ou à l’échelle d’un groupe scolaire37. 
 
Pour les adultes 

 organiser une simulation sous forme de grand jeu de rôles à partir des 
quartiers en utilisant les forces vives de la démocratie participative. Le 
Conseil Lillois de la Jeunesse est déjà sensibilisé ; il a participé à la 
simulation de la COP 21 lors des rencontres de l’ANACEJ38, au Forum des 
Jeunes de Hambourg « Prends ta planète en mains » ; il a également 
sensibilisé les publics lors d’une manifestation sur le devenir des animaux 
dans la perspective du changement climatique 39 
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Chiffres  cités en Conseil Municipal du 2 octobre 2015 : 3305 logements à énergie positive construits depuis 

2008 ; un budget de plus de 4.6millions € est investi par la ville dans les rénovations durables 
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Une simulation a été organisée à sciences Po Lille 
34

Projet Educatif Global 
35

Nouvelles Activités Périscolaires 
36

Centre de Loisirs Sans Hébergement 
37

 Cf la circulaire ministérielle 2015-018 pour l’Education au développement durable – guide de simulation de la 

COP 21 par les élèves des écoles, collèges et lycées 
38

 Association Nationale des Conseils d’enfants et des conseils de jeunes – du 9 au 13 septembre 2015 
39

 Manifestation organisée avec Parlement des Jeunes de l’Eau  Jeunes (l’Agence de l’Eau du bassin Artois-

Picardie) 



Avis n° 15.07. GTCOP21 « Comment aider les Lillois, les Hellemmois et les Lommois à agir au quotidien ? 

COP 21 et changement climatique », Assemblée Plénière du 17.10.2015 
17 

 inscrire le thème de la COP 21 dans chaque manifestation organisée sur 
Lille, quelle que soit la thématique ; le climat est transversal et universel. 

 apporter un appui au « plan 100 000 logements » de réhabilitation 
énergétique et environnemental du parc de logements anciens, mis en 
place par la Région Nord - Pas de Calais. 

 
Le CCC considère que ces simulations et la multiplication des manifestations 
mobiliseraient la population lilloise et favoriseraient une prise de conscience 
collective. 
 
III - GUIDE DU CITOYEN ECO-RESPONSABLE 
 
De nombreux guides existent déjà (ADEME, RAC, Fondation Nicolas Hulot...) ; il 
faut vérifier leur contenu, voir si leur présentation est suffisamment 
pédagogique, si l’explication des enjeux, des préceptes à respecter, et des 
gestes à faire et à ne pas faire, des astuces, des comportements à adopter pour 
limiter l’émission de CO2 sont accessibles par les quatre publics-cibles 
précédemment décrits. Si c’est le cas, il y a lieu de développer leur diffusion, 
encore trop confidentielle et aider à leur appropriation. 
 
Ces guides pourraient être nourris et enrichis par les associations et divers 
acteurs spécialisés oeuvrant sur le territoire de la métropole ou de la région, 
mais aussi par des particuliers qui pourraient témoigner de leur expérience et 
surtout de leur pratique. La finalité étant que chacun se sente concerné et qu’il 
décide de faire un effort et porter son attention sur ses gestes et ses 
comportements. 
 
Les guides du citoyen écoresponsable ne doivent pas être figés ; au contraire ils 
doivent être évolutifs et en constante révision par rapport à la situation du 
climat et aux chiffres transmis par les expertises. 
Des chapitres pourraient aussi être destinés aux enfants. 

La formation des citoyens et la pédagogie sont des enjeux importants pour 
faire comprendre toute l’ampleur de la question ; ainsi rappeler que chaque 
geste et chaque action faite par un individu a un impact sur l’émission de CO2 
comme l’évoque la formule de « l’effet papillon ». 

Par exemple, rappeler que l’achat de produits venant des contrées lointaines 
augmente le CO2 et autres GES puisqu’il faut tenir compte de l’acheminement 
par  voie terrestre ou maritime. Donc le conseil serait d’acheter davantage de 
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produis locaux ou des produits en circuit court40, ou directement chez le 
producteur. 

La création d’une ferme urbaine à Lille pourrait aussi être une réponse ainsi 
que et le développement de l’agriculture urbaine41. (Proposition déjà initiée 
notamment dans l’avis relatif à l’aménagement du site Saint Sauveur II) 

 

IV - UN OBSERVATOIRE PERMANENT DES DONNEES CLIMAT-ENERGIE A LILLE 

Lille Métropole a mis en place un observatoire du climat, c’est-à-dire une 
plateforme des données climat-énergie42. 

La Ville de Lille a mis en place un Plan Climat-Énergie. Elle réalise annuellement 
un Bilan Energie qui « met en évidence la consommation d’énergie et le poids 
des émissions de carbone du patrimoine municipal ». 

Le CCC propose un observatoire qui aurait pour objectif de recenser 
l’évolution de la situation à Lille « en temps réel » et élargi au patrimoine 
privé. Il s’agit d’un outil au service des élus pour leur permettre de prendre 
connaissance de la situation et d’agir en conséquence. Un accès direct aux 
résultats de l’observatoire sur Internet pourrait contribuer à convaincre les 
citoyens de l’utilité des actions qu’ils mènent. 

La gestion de cet observatoire pourrait être confiée à un collectif d’associations 
impliquées dans la lutte contre les GES (la MRES par exemple). 

Cet observatoire pourrait être créé en lien avec des structures scientifiques et 
reconnues comme l’APPA43 ou l’ADEME44 qui gère déjà l’observatoire du PCET 
de la ville de Lille-Hellemmes-Lomme. La vocation de cet observatoire lillois 
serait de recenser localement les évolutions, avec l’observatoire régional sur 
l’environnement, le CERDD et la MEL45. 

Pour alimenter les données, quelques pistes sont proposées, à l’instar de 
dispositifs existants sur Lille 

 la mise en place d’une cellule de veille « CLIMAT » par quartier 
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Le circuit court limite les intermédiaires, mais ne les supprime pas totalement. 
41

 Avis du GTT 2 Suggestions et recommandations dans le cadre de la 2
ème

 phase de la concertation sur le projet 

d’aménagement du Site de l’ancienne gare de marchandises Saint Sauveur – avis du 18 mars 2015 
42

 - http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/content/lille-m%C3%A9tropole-communaut%C3%A9-urbaine-

lmcu 
43

 Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique 
44

 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, (http://observatoire.pcet-

ademe.fr/pcet/fiche/231/ville-de-lille-hellemmes-lomme#) 
45

 Métropole Européenne de Lille 

http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/content/lille-métropole-communauté-urbaine-lmcu
http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/content/lille-métropole-communauté-urbaine-lmcu
http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/231/ville-de-lille-hellemmes-lomme
http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/231/ville-de-lille-hellemmes-lomme
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 le diagnostic et les témoignages par petits îlots, par rue, par immeuble 
sur les mesures à prendre, et le suivi 

 l’expérience des « Estaminets du climat » pourrait être relancée. Il s’agit 
d’une opération organisée en 2012  permettant aux habitants de se 
rencontrer dans un lieu déterminé sur un quartier (café, brasserie, 
bistrot..) autour d’un animateur et débattre, proposer des idées sur le 
développement durable, les gestes à faire au quotidien . 

Les missions de cet observatoire pourraient évoluer dans l’avenir en fonction 
des résultats obtenus.  

V - SENSIBILISER LES ELUS ET LES DECIDEURS 

Le CCC connaît l’engagement  de la Ville dans la lutte contre le réchauffement 
du climat, et s’en réjouit. Chaque élu, chaque décideur (ou presque) est 
convaincu de la nécessité d’action, mais ne prend pas nécessairement la 
mesure des changements à produire. 

Dans la pratique quotidienne, des décisions qui semblent anodines sont parfois 
prises en contradiction avec ces engagements. Or, elles ont aussi un impact et 
c’est pourquoi il semble nécessaire de mener une veille permanente et 
d’alerter sur ces faits. 

Le CCC propose la mise en place d’une grille d’évaluation (ou un tableau de 
bord pour chaque action, chaque projet), dans laquelle les émissions de CO2 
seraient systématiquement évaluées. 

 

VI - DEMANDER L’AVIS DES LILLOIS ? 

Toute la démarche initiée actuellement est descendante ; les autorités, les 
médias, les scientifiques imposent aux habitants de faire ou de ne pas faire. Ces 
injonctions ne semblent pas avoir d’impact suffisant ;  

Le CCC propose d’aller vers les habitants et leur demander leur avis sous forme 
de questions par exemple : que comptez-vous faire contre le changement 
climatique ? Les réponses pourraient être surprenantes et multiples. 

Ces questions pourraient être diffusées sur le site de la ville ou adressées par 
courrier ; cependant pour établir un lien plus direct avec la population, une 
rencontre personnelle, au domicile, avec des médiateurs ou des animateurs de 
l’environnement serait opportune. Ce temps d’échange permettrait ainsi une 
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sensibilisation, un échange, et aussi un moyen de contacter les personnes les 
plus éloignées des préoccupations du climat. 

La Ville de Lille mène déjà une expérience de ce type avec le Conseil  Citoyen en 
cours de constitution.  

 

VII - FORMATION  

Dans ses réflexions, le groupe de travail a souvent évoqué la formation des 
publics, notamment des publics-relais ; il s’agit d’un  projet qui nécessite une 
expertise certaine et une formation  pour diffuser le savoir. Le réseau 
d'ambassadeurs du développement durable piloté par le CERDD est un outil 
utile pour ce travail. 

Néanmoins, le CCC propose à la ville de réfléchir à la mise en place d’ateliers 
par quartier dans lesquels les publics pourraient trouver de l’information, de la 
formation, et aussi une expérience concrète. La prise de conscience collective 
doit être accompagnée d’une responsabilité individuelle. Le CCC insiste sur la 
nécessité de renouer avec les principes de l’éducation populaire permettant à 
chacun d’accéder au savoir, scientifique notamment. De nombreuses 
associations lilloises s’impliquent et seraient en mesure d’apporter la formation 
adéquate. 

En revanche le CCC reste attaché à ce que cette formation soit aussi diffusée 
dans les établissements scolaires, dans le cadre du PEG dans les écoles. 

 

En conclusion, les membres du CCC estiment que quelles que soient les 
conséquences directes attendues du changement climatique pour nos sociétés, 
celles-ci risquent d’être confrontées tout aussi rapidement et gravement à de 
sérieux problèmes dus aux inégalités sociales croissantes entre les individus 
et aux conflits meurtriers qui résulteront des impacts du changement 
climatique (tensions sur les ressources, chute des rendements agricoles, aléas 
économiques, déplacements de populations...).  
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ANNEXES 

 

1 : Questions posées à Bernard CHARLES et Stéphane BALY 

2 : Rapports d’audition de la Commission des Suites du CCC 
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Annexe 1 : Liste des questions posées à Bernard CHARLES et Stéphane BALY 

1° État des lieux de la politique municipale en matière de transition énergétique :  
 Quelle analyse peut être faite ?  
 Tous les élus municipaux se sentent concernés ?  
 Chaque délégation agit dans le même sens ? 

 
2° Les attentes exprimées dans la saisine :  

 Des propositions concrètes pour sensibiliser les Citoyens lillois et des 
propositions à transmettre dans le Livre Blanc lors de la COP 21 dans le Cadre 
des interventions de la société civile 

 La Ville de Lille participe à la COP 21 ?  
 Bénéficie-t-elle d’un stand dans le village dédié à la Soc été civile ? 

 
3° La Ville de Lille mène beaucoup d’actions sur le développement durable et une 
forte mobilisation des associations est manifeste depuis de nombreuses années. 

 Pourquoi les habitants ne sont pas sensibilisés ?  
 Est-ce un problème lié à la communication ? 
 Un autre problème et lequel ? 
 Pourquoi on ne progresse pas sur Lille avec l’ensemble des dispositifs existants 

? 
 
4° Il y a un changement d’échelle avec la COP 21 :  

 où on se mobilise ?  
 qu’est-ce qui est laissé de côté ? 

 
5° La continuité de la politique municipale existe notamment avec le PCET 

 comment cela se met en place ? 
 
6° Le CCC a déjà rendu des avis sur le sujet. 

 Quel suivi est donné plus particulièrement à l’avis sur le réseau de chaleur 
urbain, avec notamment des propositions sur les limites du chauffage au bois 
(biomasse), l’extension du réseau aux constructions nouvelles de proximité, la 
géothermie, la demande de compteurs d’eau et de compteur électrique dans 
les immeubles collectifs LMH…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avis n° 15.07. GTCOP21 « Comment aider les Lillois, les Hellemmois et les Lommois à agir au quotidien ? 

COP 21 et changement climatique », Assemblée Plénière du 17.10.2015 
23 

ANNEXE 2 : Rapports d’audition de la Commission des Suites du CCC 
 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES SUITES - AVIS 06.02 GTEE DU 13 MAI 2006 - 
ÉCONOMIES D·ÉNERGIE 
 
La Commission des Suites a auditionné le 1er Avril 2009, M. Philippe TOSTAIN, Conseiller 
Municipal délégué aux économies d'énergie, sur les suites données à l'avis 06.02 GTEE 
adopté par l'Assemblée Plénière du 13 Mai 2006. 
 
La Commission a vivement apprécié l'ampleur et la précision des informations qui lui ont été 
données que ce soit dans l'exposé de l'élu, dans ses réponses aux questions ou dans les 
rapports et documents mis à disposition. Elle souligne la qualité de préparation de l'audition, 
analysant de façon approfondie l'essentiel des propositions du C.C.C. et, pour chacune 
d'entre elles, les suites données par la municipalité. 
 
De façon générale, l'avis du C.C.C. a largement inspiré l'action municipale tant dans les 
objectifs poursuivis que dans les actions mises en œuvre. Celles-ci se situent à trois niveaux : 
 

1. La gestion directe par la Ville de ses équipements et services, des biens collectifs et 
des espaces publics dont elle a la responsabilité, 

2. Les partenariats d'action avec les associations, les entreprises et les établissements 
scolaires, 

3. La sensibilisation et la stimulation de l'ensemble des citoyens et de leurs 
organisations. 

 
A ces trois niveaux, et dans une large diversité de domaines - logement, transports, 
éclairage, chauffage, information, formation « la Ville a développé, avec détermination, une 
politique de développement durable en matière d'économies d'énergie, politique qui intègre 
l'essentiel des préconisations du C.C.C ». 
 
Cette politique doit être poursuivie et connaître de nouveaux champs d'application en ce qui 
concerne notamment la formation continue des agents municipaux ainsi que l'utilisation 
optimale des espaces et des bâtiments relevant de la gestion de la Ville, selon les 
orientations suggérées par le C.C.C.. À cet effet, la coopération, dans ces domaines, entre la 
municipalité et le C.C.C. devrait encore se renforcer et gagner en continuité. 
 
La Commission souligne la qualité et l'intensité de la démarche participative menée par la 
Ville en matière d'économies d'énergie et, plus largement, de développement durable. Elle 
se réjouit de ce que le C.C.C. ait été pleinement associé à cette démarche et - ce qui est plus 
rare et d'autant plus appréciable - que l'apport du C.C.C. ait été spécifiquement reconnu et 
mentionné par la municipalité dans une large diversité de rapports et documents.  
 
Michel FALISE - Rapport de la Commission des Suites réunie le 1er  avril 2009 
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Rapport de la Commission des Suite s 
AVIS N° 10.01.CVSP du 30 janvier 2010 

Action municipale en faveur du Développement Durable –  
Propositions pour le renouvellement de l’Agenda 21 

 

 

Réunie le 23 septembre 2014, la Commission des Suites a auditionné Monsieur Bernard 
CHARLES Adjoint au Maire délégué au Développement Durable, assistée de Madame Sophie 
BECKARY, chargée de projet Agenda 21, sur les suites données à l’avis concernant les 
propositions du CCC pour le renouvellement de l’Agenda 21 et plus globalement le regard de 
la société civile sur l’action municipale en faveur du développement durable, sur saisine 
d’élu en 2009. 
 
La Commission des Suites a pris acte de la nouvelle délégation de M. Bernard CHARLES et du 
temps d’adaptation nécessaire pour embrasser une telle délégation par rapport à ces 
charges précédentes plus ciblées en direction d’une population et d’un territoire. Le 
Développement Durable est véritablement une action transversale qui agit de façon globale 
sur le logement, l’énergie, les espaces verts, la biodiversité, l’eau, la santé, la qualité de 
l’air…..et qui nécessite une cohérence d’actions et de politique à l’échelle municipale sur les 
questions d’environnement, d’économie, de social et sur la place de l’humain. 
 
La Commission exprime son attachement à la mémoire de Danielle POLIAUTRE qui avait 
porté la politique municipale du Développement Durable pendant ses mandats municipaux 
pour rendre la ville exemplaire en la matière avec notamment le projet de la Maison de 
l’Habitat Durable, équipement lillois cofinancé par la MEL, aujourd’hui est l’un des 
aboutissements de son action.  
La Commission note également que Danielle POLIAUTRE voulait mettre l’homme au sein du 
Développement Durable, y inclure les thèmes de la santé et de la culture et agir auprès des 
populations les plus éloignées de ces dispositifs et de ces réflexions. 
 
La Commission des suites exprime sa satisfaction quant à l’inscription de l’avis du CCC et des 
propositions énoncées dans la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2010. 
Le CCC participe à la gouvernance du Développement Durable puisqu’il est intégré au Comité 
21 et au Parlement 21, instances composées l’une des signataires de l’Agenda 21 et l’autre 
de 300 partenaires associatifs et institutionnels qui agissent dans les six axes repérés du 
Développement durable, en lien avec l’Agenda 21. La Commission des Suite se félicite de la 
création de ces instances participatives, mais s’interroge sur leur rôle fondamental dans la 
coordination des actions. 
 
Les propositions du CCC ont été prises en compte dans les orientations municipales 
concernant la prise de conscience des populations pour le développement durable : 
réalisation de livrets et fiches pratiques diffusés dans les centres sociaux auprès des publics, 
publication des informations vers le grand public et le public relais, vulgarisation de 
l’information pour la rendre perceptible par les populations les plus modestes, adaptation 
des supports en fonction des capacités de compréhension des publics (porteurs de handicap, 
niveau culturel, compréhension de la langue française, pictogrammes…)   
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La commission se réjouit de toutes ces pistes d’actions.  
 
Cependant, certaines propositions restent encore en suspens comme : 
 - l’Observatoire de l’Agenda 21. 
 - la dimension économique du développement durable  
 - la formation des publics : les animations et les ateliers existants lors des rencontres 
du DD et autres manifestations existent mais ne sont certainement pas suffisantes. 
 
La Commission des Suites note également les difficultés à établir un bilan des actions 
portées dans l’Agenda 21 puisqu’il n’existe pas d’outils d’évaluation créés, et le regrette, 
tout en notant la complexité de la construction de cet outil. La capacité d’évaluation de 
chaque projet permet de prendre conscience de la marge de progression de toute 
démarche ; il s’agit d’une démarche scientifique qu’il est indispensable de mettre en place. 
 
Le Développement durable est indissociable du bien vivre-ensemble et de la réhabilitation 
du lien social, de l’éducation populaire et de la participation de tous. Des projets de 
sensibilisation des publics pourraient être mis en place avec des Instituts d’Éducation 
Permanente connaissant ces publics, et déjà avec une grande réussite dans des expériences 
antérieures sur d’autres thèmes d’insertion. Le CCC se félicite de ce projet et en attend les 
résultats.  
Il s’agit bien de la question de la pauvreté à résoudre à tous les niveaux, ainsi que la question 
de la précarité énergétique : comment sensibiliser ces publics à la transition énergétique ? 
Comment les associer et les sensibiliser, voire leur imposer des gestes au quotidien en 
cohérence avec la transition énergétique et le réchauffement du climat ? 
 
Il s’agit d’un vrai débat citoyen ; le CCC y est tout à fait favorable d’autant que cette réflexion 
sera en lien avec la conférence de Paris de Novembre 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avis n° 15.07. GTCOP21 « Comment aider les Lillois, les Hellemmois et les Lommois à agir au quotidien ? 

COP 21 et changement climatique », Assemblée Plénière du 17.10.2015 
26 

ANNEXE 3 : Saisine des élus 
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ANNEXE 4 : Rapport du Sommet mondial Climat et Territoires - Lyon les 1&2 
juillet 2015 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Déclaration du Sommet mondial Climat & Territoires 
 

L’action territoriale au cœur de la réponse au défi climatique 
 

Lyon, Rhône-Alpes, le 2 juillet 2015 
 

Lutter contre les dérèglements climatiques, en évitant une montée des températures supérieure 
à 2°Celsius, avec en perspective une limitation à 1,5° Celsius, tel qu'adopté dans les Accords 
de Cancún, est aujourd’hui un défi majeur pour l’ensemble de l’humanité, une obligation 
commune des Etats mais aussi de toutes les organisations et individus en capacité d’agir, 
chacun se devant d’assumer sa part de la responsabilité globale. 

Réunis à Lyon, en Région Rhône-Alpes, pendant deux jours, à travers les réseaux qui les 
représentent, ces  acteurs non-étatiques, comme « non-Parties concernées », aux côtés des 
Parties Contractantes à la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques), ont affirmé leur volonté commune de relever ce défi, d’inscrire 
leur propre action, quotidienne et territoriale, dans une trajectoire de décarbonation de 
l’économie mondiale, en tenant compte des différentes situations nationales, régionales et 
locales, et de leurs capacités d’action respectives, tout en considérant que tous se doivent 
d’envisager l’avenir de leur société dans une perspective d’économie faiblement carbonée et 
résiliente. 

Le Sommet mondial Climat & Territoires n’est pas un évènement isolé et s’inscrit dans une 
dynamique de renforcement des expressions communes des acteurs non-étatiques. Il s’appuie 
sur les précédentes résolutions des réseaux de collectivités territoriales, notamment les feuilles 
de route climat des gouvernements locaux et infranationaux (Bali 2007 et Nantes 2013), la 
Charte sur l’Adaptation (Durban 2009), les Sommets des Régions à Montréal (2005), Rio 
(2012) et Paris (2014), les appels de Bordeaux et de Yamoussoukro (2015). Il s'inscrit aussi 
dans la suite des déclarations communes d’acteurs non-étatiques « Catalyser l’action » (New 
York 2014), la déclaration de Lifou (Oceania 21) et celle de la MEDCOP21 (Marseille 2015). 
Il nourrira les autres étapes mondiales de mobilisation des acteurs territoriaux (Ontario, 
Bogota…) jusqu’au Sommet des Dirigeants Locaux pour le Climat, à Paris le 4 décembre. Il 
représente un moment de dialogue participatif, d’engagements et d'élaboration de propositions 
entre acteurs non-étatiques, à un niveau d’approfondissement et de représentativité encore 
jamais atteint. 

Dans la diversité de nos origines, de nos cultures et de nos sensibilités, nous, participants à ce 
Sommet, voulons affirmer aujourd’hui collectivement notre engagement et nos convergences, 



et souligner l’importance d’une approche collaborative dans la lutte contre le dérèglement 
climatique: 

Nous défendons une approche territoriale de l’action climatique 

Nous considérons tout d’abord que, sans une réelle approche territoriale, tenant compte des 
réalités économiques, sociales, culturelles et environnementales, sans une mise en cohérence à 
cette échelle des politiques publiques et des capacités d’action de tous les acteurs non-
étatiques, avec une forte exigence de renforcement de la gouvernance locale et régionale, de 
la protection des droits fondamentaux et d’un développement humain durable et sensible au 
genre, alors il ne sera pas possible de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. La 
21ème Conférence des Parties à la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques), qui se tiendra en décembre 2015 à Paris, devra ainsi reconnaitre 
la nécessité de cette approche territoriale. Nous accueillons ainsi favorablement la définition 
d’un quatrième pilier pour un succès à Paris, dit « Agenda des Solutions », l´initiative du plan 
d´action Lima-Paris, et nous soulignons notre engagement pour renforcer l´ambition avant et 
après 2020. 

Nous affirmons le caractère indissociable des accords mondiaux sur le développement et le 
climat, la nécessaire synergie entre les négociations, sur le financement du développement, de 
l´agenda post-2015, Habitat III, et la CDP/COP21: les outils de lutte contre le dérèglement 
climatique doivent aussi permettre de répondre aux autres grands défis de ce siècle et 
réciproquement : lutte contre la pauvreté, accès à l’énergie durable, à l’eau et aux autres 
ressources, développement urbain durable, aménagement des territoires ruraux, souveraineté 
alimentaire, santé des populations, égalité homme-femme, travail décent et droits des 
travailleurs, comprenant les agriculteurs, respect des droits des peuples autochtones, 
protection des forêts et de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles...  Affirmer 
et montrer cette synergie est nécessaire à la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour 
l’élimination progressive des émissions de gaz à effet de serre. Nous insistons 
particulièrement sur les actions d’adaptation qui doivent évidemment conforter la résilience et 
le développement durable des territoires, s’appuyer sur les initiatives locales et régionales et 
les connaissances traditionnelles, sur la nécessité d’assurer une transition juste pour les 
territoires, les entreprises et leurs salariés dans cette période de transformation vers une 
économie bas-carbone, sur le renforcement de l’influence des femmes et de leur capacité 
d’action, en particulier dans la gouvernance territoriale. Nous soulignons le rôle fondamental 
de l’éducation. Former les jeunes générations, renforcer leur capacité d'intervention sont des 
enjeux majeurs d'un monde en mutation. 

Nous insistons sur l’enjeu du financement des actions territoriales. 

Mobiliser de nouvelles ressources est une condition incontournable pour renforcer les 
capacités locales et régionales, avoir une action globale forte par démultiplication des actions 
locales et régionales. Notre expérience souligne aussi que cette transition vers une économie 
faiblement carbonée et résiliente génèrera des créations d’emplois, des économies et une 
amélioration de la qualité de la vie, grâce aux co-bénéfices sociaux et environnementaux dans 
de nombreux domaines. Nous appelons au renforcement des moyens dédiés par les Etats et les 
institutions financières internationales à la lutte contre le dérèglement climatique, à la mise en 
œuvre de nouveaux mécanismes (garantie d’emprunts, green bonds, tiers-financements, 
intégration d’un prix du carbone dans l’économie) pour démultiplier les capacités d’action. 
Nous défendons l’intégration des secteurs économiques privés et des acteurs syndicaux dans 



cette mobilisation collective, l’association de tous les acteurs territoriaux dans l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation des projets, ainsi qu’une approche décentralisée des enjeux 
énergétiques. 

Il nous apparait essentiel que les collectivités territoriales des pays en développement aient un 
accès facilité aux fonds internationaux, comme le Fonds vert. Le renforcement de leur 
capacité à monter des projets finançables doit être une priorité dans l’agenda international. 
Nous considérons aussi pertinente l´étude de la faisabilité de fonds spécifiques dédiés à 
l´action territoriale, pouvant être abondés directement par les collectivités ou des 
financements innovants. Face à la diversification des financements (aide publique au 
développement, prêts ou garanties publics ou privés, affectation de recettes liées à la taxation 
du carbone, philanthropie…) nous défendons une approche intégrée permettant la synergie de 
ces différentes sources, qui travaillent encore le plus souvent sans se coordonner.  

Nous prenons l’engagement de poursuivre et de renforcer notre action  

Les engagements portés à Lyon par les responsables des réseaux internationaux, en particulier 
par les maires, les présidents et chefs de gouvernements infranationaux pouvant s’engager au 
nom de leurs territoires, sont une contribution majeure à la construction d'un agenda des 
solutions nécessaire à la crédibilité d’un scénario de stabilisation du climat. Ces engagements 
collectifs ne sont pas théoriques, ils sont crédibilisés par le résultat concret de nombre de 
territoires qui ont déjà réussi à faire baisser fortement leurs émissions de gaz à effet de serre, 
qui ont engagé aussi des politiques d’adaptation ambitieuses. Les initiatives soutenues par les 
réseaux de collectivités territoriales, la Convention des Maires, le Pacte des régions et Etats 
fédérés, et le Pacte des maires, témoignent de leur volonté. Nous préconisons des évaluations 
régulières et indépendantes des actions engagées, des comptabilisations fiables et accessibles 
des émissions évitées. C'est une condition de la confiance, comme le respect des engagements 
de financement. Afin d'appuyer cette mobilisation, nous renforcerons la mutualisation des 
bonnes expériences et le soutien au montage de projets, la coopération entre gouvernements 
locaux et infranationaux, conforterons dialogues et synergie d’actions entre l’ensemble des 
acteurs non-étatiques, associerons les citoyens, hommes et femmes, à la co-construction des 
plans d'action et à leur mise en œuvre. 

Ainsi, dans la suite des ateliers du Sommet mondial Climat & Territoires, nous prenons 
l’engagement de soutenir le développement de coalitions d’actions, rassemblant tous les 
acteurs concernés, sur le transport sobre en carbone, le développement des énergies 
renouvelables, l’habitat durable, l’accès à l’énergie durable, le droit à l’alimentation, etc. 
Nous appelons donc les Etats à soutenir les propositions élaborées collectivement par les 
ateliers du Sommet mondial Climat & Territoires, propositions qui ont fait l'objet de 
consensus et qui permettent de renforcer les capacités concrètes d’intervention des acteurs 
non-étatiques, nous leur demandons aussi de tous prendre en compte et de valoriser dans leurs 
propres contributions déterminées à l’échelle nationale (CPDN/INDC), les actions de leurs 
acteurs non-étatiques, et en premier lieu celles de leurs gouvernements locaux et 
infranationaux. 

Nos engagements, appuyés sur une dynamique de dialogue entre acteurs non-étatiques, aux 
vécus et origines diverses, doivent conforter les Etats dans leurs propres contributions pour un 
accord à Paris, robuste, contraignant, équitable et universel, qui soit un message clair à 
l’action de tous, au service du bien collectif. La réponse au défi climatique doit ainsi nous 
amener à renforcer les régulations internationales, les coopérations entre et dans les territoires, 



l’égalité et la solidarité entre les habitants de notre planète aux équilibres fragiles. C’est la 
conviction que la réponse à ce défi passe par l’action de tous qui nous rassemble. 

 

Au 10 septembre 2015, la déclaration a reçu le soutien des organisations suivantes : 
 
Gouvernements locaux et régionaux: CGLU, ICLEI, C40, The Climate Group, R20, nrg4SD, ORU-
FOGAR, FMDV, Energy cities, CCRE-CEMR, Platforma, Eurocities, Climate Alliance, AIMF, AIRF, 
Oceania 21 Meetings, AMF, ADF, ARF, AFCCRE, CUF, AMGVF, ACUF, ADCF, FNAU, CRPM, 
ERRIN 

Entreprises et Industrie: Global Compact, ICC France 

Enfants et jeunesse: Climates, Les Petits débrouillards, GARJAN, PUSH Sverige, Avenir climatique 

Peuples autochtones: COICA, IPACC, TEBTEBBA 

Agriculteurs: ROPPA (Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest) 

ONG; Climate Action Network (CAN), World Wide Fund (WWF), CODATU, Green Cross, Enda 
Tiers-Monde, World Wide Views, 4D, Comité 21, FNE, FNH, GERES, RAC-F, CLER, Brigada 
Cimarrona Sebastián Lemba, Uganda Coalition for Sustainable Development, MARS Practitioners 
Network, CEMAT (focal point of the Mesa Nacional de Cambio Climático de Guatemala), 
HELVETAS Swiss Intercooperation, Ecocity Builders 

Femmes et genre: Women and Gender constituency, Soroptimist International 

Travailleurs et syndicats: Confédération Syndicale Internationale (CSI), CFDT 

 

 

 

 


