
E
n 1992, lors du Sommet de la terre organisé par les Nations
Unies, des pays ont signé un traité international, la
Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC), en vue d’agir à réduire le
réchauffement global.

En 1995, les négociations ont débuté et deux ans plus tard était
signé le Protocole de Kyoto lors de la COP3, troisième « Confé-
rence des parties ». Le protocole, entré en vigueur le 16 février
2005, contient des mesures plus fortes (légalement contrai-
gnantes) pour les pays développés. 
Chaque année, se réunissent les 196 « Parties » à la Convention
annuelle, 195 pays et l’Europe. Le Secrétariat de la CCNUCC 
apporte son soutien à toutes les institutions impliquées dans 
les négociations, il est basé à Bonn et est dirigé par Christiana
Figueres, une diplomate costa-ricaine. Certaines COP ont marqué
les esprits, notamment celle de Copenhague avec son « show »
de chefs d’État très médiatisé. En 2010, les gouvernements se
sont mis d'accord sur un objectif : diminuer les émissions de gaz
à effet de serre pour que l'augmentation de la température glo-
bale ne dépasse pas 2 degrés Celsius, sur les bases des travaux
du GIEC, maintenant reconnus comme la référence.

I
n 1992, during the Earth Summit organized by the United
Nations, member countries signed an international treaty,
the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC), calling for action to limit global war-
ming. 

In 1995, negotiations kicked off and, two years later, the Kyoto 
Protocol was adopted during the COP3, “third parties conference”.
The protocol came into force on 16 February 2005 and it contains
stronger – legally binding – measures for developed countries. 
Every year, the 196 “Parties”, 195 countries and Europe, meet 
during the annual Convention. The Secretariat of the UNFCCC 
provides support to all the institutions that take part in the negotia-
tions. Its headquarters are located in Berlin and it is headed by Chris-
tiana Figueres, a Costa Rican diplomat. Some of the COPs left an
impression, especially the one in Copenhagen, with its hyped “show”
of heads of state. In 2010, governments agreed on one objective:
reduce greenhouse emissions to limit global warming to 2 degrees
Celsius, based on the recommendations of the IPCC, now consi-
dered as the reference body.
The 21st Conference of the Parties will be hosted in Paris 
at the end of the year and it holds great importance in the
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multilateral diplomatic agenda. Especially because the
COP21 must lay the foundations of a new global alliance.
This means nothing less than going from a nationalistic
defence of private interests to the preservation of a world
heritage common good: global climate balance, the sole
guarantee for the preservation of our living standards.

We are now at the end of 2015 and we have completely passed
the threshold of this century. Over 2 billion people did not know
anything of the previous century, did not know there was a world
out there before the smart phone, Facebook or Skype. The
world has become a world of sharing com-
munication, everyone has access to informa-
tion and is able to understand…to express
themselves. We are witnessing the rapid ac-
celeration of metamorphoses, yet the real
challenge is the evolution of global governance as it stays
grounded in the post-World War II models. And this is what is
most surprising when entering the “blue areas” of the UN confe-
rences, the fact that they are closed off. They do not “breathe”
the air of this century, a century of global synchronized culture,
this “era of multitude”1. 

Let the experts decide? 
Negotiators do the extremely difficult and necessary work to
the best of their abilities, yet they remain amongst themselves.
An extension to the “civil society” has indeed occurred, those
non-governmental organisations – not connected to the state
to be more precise – and that were invited to enter the “abso-
lute Sesame”, meaning the “accreditation”, the badge that
opens the doors of the UN sphere and where one hopes to
influence the negotiators. 
In the “blue area”, the diplomatic world has its own codes, its
own expert language…hence, a globally exclusive approach.
We can easily measure how the “open doors” policy for repre-
sentatives of this small portion of the “civil
society” has increased the complexity, kee-
ping in mind the obvious democratic pro-
gress. The real challenge is that we tend to
frequently forget that even if the experts’
input is necessary, the decision-making does
not have to be left to them. It is the founda-
tion of all democracies. 
In this, it is interesting to really understand
what happened in Copenhagen, during the
2009 COP.  The failure – if we have to considerate it as such
– is not solely due to the presence of the heads of state and
what was called their “media show”, but to the fact that there
is a wide gap between the negotiators and the society, in all
its many facets, insufficiently represented by the heads of
state. This is all the more important when we count the num-
ber of undemocratic states worldwide and the increasing in-
fluence of religion on these matters. We have to also mention
that the Copenhagen COP took place at the beginning of a
period of heightened awareness for people and the journalists
who inform them. Before that, hardly anyone cared about this

La 21e Conférence des parties qui sera accueillie à Paris
à la fin de l’année est particulièrement importante dans
l’agenda diplomatique du multilatéralisme. Surtout parce
la COP21 doit jeter les bases d’une nouvelle alliance mon-
diale. Ce n’est rien de moins que de passer de la défense
des intérêts de chaque pays à celle de la préservation du
bien commun du patrimonial mondial qu’est l’équilibre cli-
matique global, seule garantie de la préservation de nos
conditions de vie.

Nous sommes en cette fin d’année 2015 cette fois totalement
entrés dans ce siècle. Plus de 2 milliards de
personnes n’ont pas connu le siècle précé-
dent, ne savent pas qu’il y avait un monde
avant le smart phone, Facebook ou Skype. Le
monde est devenu un monde de communica-

tion partagée, chacun a accès à l’information, est en capacité
de comprendre… et de s’exprimer. Nous vivons une accéléra-
tion rapide des métamorphoses, mais avec une vraie difficulté
à faire évoluer la gouvernance mondiale, celle-ci restant fondée
sur des modèles d’après la seconde guerre mondiale.Et c’est
bien ce qui surprend quand on rentre dans les « zones bleues
» des conférences onusiennes, c’est qu’elles sont fermées. Elles
ne « respirent » pas ce siècle de l’autre, ce siècle d’une culture
globalisée et synchrone, cet « âge de la multitude »1.

Laisser la décision aux experts ?
Les négociateurs font au mieux un travail nécessaire d’une 
extrême difficulté, mais ils sont entre eux. Il y a bien eu un élargis-
sement à la «société civile», ces organisations non gouvernemen-
tales - non étatiques plus précisément - qui ont été invitées à
accéder  au « Sésame absolu » qu’est « l’accréditation », le badge
qui permet d’entrer dans l’espace onusien quand on espère
influencer les négociateurs. À l’intérieur de la « zone bleue », 
le monde de la diplomatie a ses codes, ses langages experts…

donc une démarche globalement exclusive. On
peut facilement mesurer combien l’ouverture
des portes à des représentants de cette petite
partie de la « société civile » a augmenté la com-
plexité,  mais avec d’évidents progrès démocra-
tiques. La vraie difficulté est que l’on oublie trop
souvent que si l’éclairage des experts est néces-
saire, la décision ne doit jamais leur appartenir,
c’est même le fondement de toute démocratie.
En cela il est intéressant de vraiment comprendre

ce qui s’est passé à Copenhague, lors de la COP de 2009.
L’échec - si on doit considérer que c’en est un - n’est pas seule-
ment comme on le dit souvent lié à la présence des chefs d’État
avec ce qu’il faut appeler un « show médiatique », mais au fait qu’il
y a une trop grande distance entre les négociateurs et la société
dans toute ses composantes, insuffisamment représentée par ses
chefs d’État. Cela est d’autant plus important quand on compta-
bilise le nombre de pays non démocratiques au niveau mondial,
et l’influence croissante des religions sur ces sujets. Il faut aussi
préciser que la COP de Copenhague a correspondu aussi au
début de la prise de conscience par les peuples et les journalistes

.../...
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The real challenge is that we
tend to frequently forget that
even if the experts’ input is ne-

cessary, the decision-making does not
have to be left to them. It is the founda-
tion of all democracies. 
La vraie difficulté est que l’on oublie trop
souvent que si l’éclairage des experts est
nécessaire, la décision ne doit jamais
leur appartenir, c’est même le
fondement de toute démocratie. 
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Over 2 billion people did not know
anything of the previous century...
Plus de 2 milliards de personnes n’ont
pas connu le siècle précédent...“
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topic. Thus, in Copenhagen, the issue was that there was no
real transmission occurring between the negotiators-experts’
work and the political decision-making body. This is why many
wish that they do not come to “shake up” the Paris negotiations
at the end of 2015. They are right on the method, yet they are
wrong on the content. It would be useful to regain the spirit of
11 January 2015 on the topic of climate. By no means, the Paris
agreement should not be left exclusively to experts. First and fo-
remost, it has to be political! And related to all levels of public
decision. However, the COP21 agreement needs to also be a
support of ambitious action plans, and as such
of a global solutions agenda, an alliance of all
the territory and economic actors. In 2015, our
society fully understands the global challenges,
especially the three billion internet users. And
that is where our best hope resides for the 2015
Paris Climate Conference. The Chinese and many other coun-
tries have understood the challenges, first and foremost health
risks and are putting pressure on their leaders. Climate is no lon-
ger the prerogative of the diplomatic world and specialised po-
litical parties. 

Step by step, humanity understands that it is facing com-
mon cap on its development due to the disappearance of
its worldwide ecological heritage. Living standards that
are based on balance that allows breathing, feeding, de-
velopment, are being impaired on the medium-term and
the process is accelerating. 

Almost everyone agrees that there is a problem and on the res-
ponsibility of humanity. Obviously some lobby groups that defend
short-term economic interests continue to manipulate the media
and public opinion, but they are facing increasing difficulties. 
Since the release of Al Gore’s “An Inconvenient Truth”, the thing
that changed is that it is no longer about accepting the problem
but about what has to be done, and even asking “is it still pos-
sible?” Emerging questions are “What for?”, “and if I do it, will
others do it too?” (meaning your neighbour or a country at the
other side of the globe). Another trend says: “It is too late!”…
Others believe that Man has always found the necessary tech-
nical solutions and that will be enough. 

Bring in the society
The challenge of December 2015 is no longer
to give voice to the “civil society” experts. It
has already been done and in a rather well-
structured fashion. It is to “bring in the so-
ciety” to the COP21 international conference.
For the first time, organisations from the bu-
siness sector, the various levels of the territo-
ries, environmental NGOs, youth sector, have
come together on the international arena, de-
vised their common positions and made
contributing commitments. This is how some meetings were

qui les informent. Avant cette échéance, pas grand monde s’in-
téressait au sujet.Donc à Copenhague, le problème est qu’il n’y
pas eu de réelle transmission entre les travaux des négociateurs-
experts et la décision politique. C’est pour cela que beaucoup
souhaitent que ceux-ci ne viennent pas « bousculer » la négocia-
tion de Paris à la fin 2015. Ils ont raison sur la méthode, ils ont
tord sur le fond. Il serait utile de trouver sur le climat l’esprit du 11
janvier 2015.L’accord de Paris ne doit en aucun cas être unique-
ment affaire de spécialistes, il doit être avant tout politique ! et donc
porté à tous les niveaux de la décision publique. Mais, l’accord de

la COP21 doit aussi être porteur de plans d’ac-
tions ambitieux, donc d’un agenda mondial des
solutions, autour d’une alliance de tous les ac-
teurs des territoires et de l’économie.La société
de 2015 a pleinement compris les enjeux au ni-
veau mondial, principalement les trois milliards

d’internaute. Et c’est même là qu’est la meilleure source d’espoir
pour Paris Climat 2015. Les Chinois et bien d’autres pays, ont
compris les enjeux, notamment sanitaires, ils font pression sur
leurs dirigeants. Le climat n’est plus réservé au monde diploma-
tique et aux partis politiques spécialisés. 

L’humanité comprend petit à petit qu’elle est confrontée
à une limite commune à son développement par la dis-
parition du patrimoine écologique global. Les conditions
de vie qui reposent sur un équilibre qui permet de respi-
rer, de s’alimenter, de se développer, sont en train sont
mises à mal à moyen terme, et le mouvement s’accélère. 

Presque tout le monde est d’accord pour reconnaître le problème
et la responsabilité humaine. Bien évidemment, certains groupes
de pression qui défendent des intérêts économiques à 
court terme, continuent à manipuler les médias et les opinions 
publiques, mais cela avec de plus en plus de difficultés. Ce qui a
changé depuis la sortie du film d’Al Gore « Une vérité qui dé-
range», n’est plus tant l’acceptation du problème que ce qu’il faut
faire pour agir, et même poser la question « est-ce encore possi-
ble?». Les questions émergentes sont « A quoi bon ? », « et si je
fais, est-ce que l’autre va le faire aussi ? » (voisin de palier ou pays
de l’autre côté du monde). Une autre tendance s’exprime aussi:
« Il est trop tard ! »…D’autres croient que l’Homme a toujours
trouvé des solutions techniques et que cela suffira.

Faire entrer la société 
L’enjeu de décembre 2015, n’est donc plus de
faire s’exprimer des experts de la « société civile
», c’est déjà fait et plutôt bien structuré, mais bien
de faire « entrer la société » dans la conférence
mondiale COP21. Pour la première fois les 
organisations qui représentent le business, les 
différents niveaux de territoires, les ONG environ-
nementales, les jeunes… se sont rapprochées au
niveau mondial, défini leurs positions communes

et pris des engagements contributifs. C’est ainsi qu’ont été orga-
nisées des rencontres comme le Business et Climate Summit 2
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For the first time, organisa-
tions from the business sector,

the various levels of the territories, en-
vironmental NGOs, youth sector, have
come together on the international
arena, devised their common positions
and made contributing commitments.
Pour la première fois les organisations qui
représentent le business, les différents
niveaux de territoires, les ONG environ-
nementales, les jeunes… se sont rappro-
chées au niveau mondial, défini
leurs positions communes et pris
des engagements contributifs.

The Paris agreement should not
be left exclusively to experts.

First and foremost, it has to be political!
L’accord de Paris ne doit en aucun cas
être uniquement affaire de spé-
cialistes, il doit être avant tout

“
”

“

”
2 - Mai 2015, Unesco. www.businessclimatesummit.com
3 - Juillet 2015, Hôtel de région Rhône-Alpes à Lyon. 
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3 - Juillet 2015, Hôtel de région Rhône-Alpes à Lyon. 

http://en.rhonealpes.fr/1202-world-climate-summit-2015-fr.htm
4 - Juin 2015, Villa Méditerranée / Région Provence Alpes Côté d’Azur. http://www.medcop21.com
5 - www.communicationdeveloppementdurable.com, organisation ACIDD.



organised, meetings like the Business and Climate Summit2,
with international business leaders, the World Summit Climate
& Territories3, or in a more regional approach, at the Mediter-
ranean scale, the MEDCOP21, with the participation of all the
stakeholders4. Many events took place during this year, most
notably the Women’s Forum in Morocco, with the participation
of the R20, the 2015 Summer University of
Communication of Sustainable Development
5, scientific meetings on climate organised by
UNESCO, activist NGOs and trade unions
gatherings such as the Coalition 21, etc. 
We can only feel inspired by the enthusiasm of these meetings,
the great expertise on these matters of the participants, far
beyond the old expertise, and the will to engage in new colla-
boration between territories, economy and even citizens, for
whom it is only a display, each of them claiming to represent
the society at large, which is of course impossible. 

Acting of a major scale
Another topic that has strongly dominated the agora for the past
several months is the understanding that it is not enough to arrive
to a unanimous and binding text that sums up the quantified
commitments of ambitious countries. Results are needed, mea-
ning we have to move on from declarations to actions. It was very
striking what occurred in Marseilles during this first edition of the
MEDCOP. Participants did not only speak about the agreements
of the heads of states, but also about the way to act both against
climate change and to foster adaptation and education. It was
interesting that in the particular context of a region that is already
strongly affected the statement of a local call 6 was heard, a call
for an improved collaboration between territories, an increase in
skills and, of course, funding. The case of Morocco was particu-
larly interesting. A few days prior to the event, the minister Hakima
El Haïté presented the country’s INDC, committing to a 13% de-
crease of carbon footprint 7 objective, attainable without external
funding, and of almost 30% with the intervention of the Green
Climate Fund, this 100 billion per year tool that should be set-up
in 2020 to assist developing countries expansion in a global ap-
proach with less CO² emissions. 

Solutions COP21 
Comité 21 and Club France Développement
durable have devised the Solutions COP218 ,
keeping in mind that we have to collectively
reply to this question: “Is a post-fossil fuel so-
ciety viable or even attractive?” Future scena-
rios that authors have come up with are
actually very negative and bring about the 
vision of a very pessimistic world…without any
solutions to democratic, technological and ecological risks. We
must go back a few years in the past to find an optimistic vision.
At the core of the industrial era, the advent of the 20th century
brought about a more joyful approach, especially due to the Paris

avec des dirigeants d’entreprises du monde entier, le Sommet
mondial Climat et Territoires3 ou dans une approche plus régio-
nale, à l’échelle de l’espace méditerranéen, la MEDCOP21 avec
le regroupement de tous les acteurs concernés4.De nombreux
événements se sont déroulés pendant l’année, notamment le
Women Forum organisé au Maroc avec la participation du R20,

l’Université d’été 2015 de la Communication
pour le développement durable5, des rencon-
tres scientifiques pour le climat organisées à
l’Unesco, des regroupements d’ONG militantes
ou de syndicats, comme la Coalition 21… 

On ne peut qu’être marqué par l’enthousiasme porté par ces
rencontres, la grande compétence sur ces sujets des partici-
pants bien au delà des expertises anciennes et l’envie de nou-
velles collaborations entre les territoires, l’économie et même
les citoyens, même pour ceux ci, ce n’est souvent qu’un affi-
chage chacun affirmant représenter l’ensemble de la société,
ce qui est bien sûr impossible.

Agir à grande échelle
Un autre sujet domine fortement depuis quelques mois dans
l’agora, c’est la compréhension qu’il ne suffit pas d’obtenir un texte
unanime et contraignant qui fédère des engagements chiffrés des
pays ambitieux. Il faut des résultats, c’est à dire passer de la
déclaration à l’action. Cela a été très frappant en mai à Marseille,
lors de cette première MEDCOP. Les participants n’ont que peu
parlé de l’accord des chefs d’État mais plutôt de comment agir,
à la fois dans la lutte contre les changements climatiques mais
aussi dans l’adaptation et l’éducation. Il a été intéressant dans
le contexte particulier d’une région particulièrement déjà
impactée, d’entendre l’expression d’une demande locale 6,
d’une meilleure collaboration inter-territoires, d’une montée en
compétence et bien sûr de financements. En cela le cas du
Maroc a été particulièrement intéressant. Quelques jours avant
la ministre, Hakima El Haïté a présenté l’INDC de son pays, af-
firmant l’objectif d’une baisse de 13 % des émissions de car-
bone7 réalisable sans financement extérieur, mais de près de 30
% avec l’intervention du Fonds vert, cet outil de 100 milliards par
an qui devrait se mettre en place à partir de 2020 pour aider au

développement des pays émergents, dans une
démarche globale moins émettrice de CO2. 

Solutions COP21
Le Comité 21 et le Club France Développement
durable ont imaginé Solutions COP218 , consi-
dérant que nous devons collectivement répondre
à la seule question : « la société post énergie fos-
siles est-elle viable  et même attractive ? ». Les
scénarios du futur issus de l’imagination des 
auteurs sont actuellement très négatives, elles

apportent une vision du monde très pessimiste… sans solution
aux risques démocratiques, technologique et écologiques. Il faut 
revenir quelques années en arrière pour trouver une vision 
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5 - www.communicationdeveloppementdurable.com, organisation ACIDD.
6 - D’où l’idée défendue de la création d’une GIEC au niveau de l’espace méditerranéen.
7 - baisse d’émission de gaz à effets de serre à l’échéance. Les 28 pays européens se sont engagés sur
une baisse de 40 %.
8 - Dispositif de valorisation des solutions développée en partenariat avec Alliantis et Le Public Système
Hopscotch

6 - D’où l’idée défendue de la création d’une GIEC au niveau de l’espace méditerranéen.
7 - baisse d’émission de gaz à effets de serre à l’échéance. Les 28 pays européens se sont 
engagés sur une baisse de 40 %.
8 - Dispositif de valorisation des solutions développée en partenariat avec Alliantis et Le Public Système
Hopscotch



Universal Exposition. Those times were about a desire for future,
for technology…an acceleration of progress. Paris bares this
mark, with some if its most emblematic symbolic monuments,
especially the Grand Palais, that have been completely overrun
by solutions for climate coming from the territories, economy, 
research, associations, citizens…from 4 to 10 December 2015.
There will be demonstrations, exhibitions, conferences, debates,
presentations of innovations, film projections and more festive
moments like concerts…Paris 2015/COP21 will globally be a
bearer of this dynamic spirit, a trustworthy reconciliation of the
political capacity to contribute to implementing positive future 
scenarios on all territorial levels, but also of the business world, of
the major international organisations such as the UN and Europe. 

The priority of the COP21 is the generalization of a new ap-
proach founded rather on an increased number of alliances
than on confrontations, hence on sharing. We have invented
a lot in the past 20 years. Now we have to homogenize and
thus strengthen all cooperation. This concerns the fight
against climate change and adaptation: energy, mobility, 
lifestyles, production tools, construction… We are always
facing the same challenges to innovation: to dare, fund, train,
make acceptable and desirable, fight against poverty…It 
is first and foremost a new question regarding the global 
collective ability in a very complex geopolitical context. 

After years of facing opposition, the crystallization of a relationship
between the good and the bed, the parading media coverage of
catastrophes, we have to create a century of enthusiasm and
responsibility. We are all part of the responsibility and the solution.
The solutions roadmap is in front of us and it mostly relies on
imagination and cooperation, the ability to inhabit the metamor-
phoses of the internet world and social media that the younger
generations are inhabited by. It is a new synchronous cosmopo-
litism of cultural diversity, of generations who should not opt out
on this grand meeting taking place in December 2015 in Paris. It
is also a great opportunity for France ! �
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ACIDD (communication and innovation on sustainable development). On a volun-
tary basis, he presides over Comité 21 and Club France Développement durable,
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created the Summer University of Communication of Sustainable Development
where he manages the programme, the TIC21 on the contribution of digital tech-
nologies, the report on the Digital and Sustainable Planning of the Territories. Au-
thor: Développement durable 2.0 and Propriétaire ou artiste? (Editions de l’Aube).
Co-author: Métamorphose numérique (Gallimard), Atlas du développement dura-
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optimiste. Au cœur de l’ère industrielle, le passage au 20e siècle
avait apporté une approche plus joyeuse, notamment portée par
les expositions universelles de Paris. Ces temps portaient une
envie de futur, de technologie… une accélération du progrès. Paris
est a été marqué, certains de ses monuments symboliques les
plus emblématiques, principalement, le Grand Palais, qui sera
totalement investis par des solutions pour le climat portées à la
fois par des territoires, l’économie, la recherche, les associations,
les citoyens… du 4 au 10 décembre 2015. Ce seront des 
démonstrations, des expositions, des conférences, des débats,
des présentations d’innovations, la projection de films, des 
moments plus festifs comme des concerts… Paris 2015/COP21
devra être globalement porteur de cet état d’esprit dynamique,
dans une réconciliation de confiance de la capacité des politiques
à participer à la mise en œuvre de scénarios positifs d’avenir à
tous les niveaux de territoires, et aussi des entreprises, des
grandes organisations internationales…dont l’ONU et l’Europe. 

La priorité de la COP21 est donc la généralisation d’une
nouvelle démarche fondée plus sur les alliances que sur
les affrontements, et donc sur le partage. Nous avons
beaucoup inventé depuis 20 ans, nous devons maintenant
massifier et pour cela renforcer toutes les coopérations.
Cela concerne la lutte contre les changements climatiques
ou l’adaptation : l’énergie, la mobilité, les modes de vie, 
les outils de production, la construction… Nous sommes 
toujours confrontés aux mêmes obstacles de l’innovation :
oser, financer, former, rendre acceptable et désirable, lutter
contre les précarités… c’est avant tout une question nou-
velle de capacité collective mondiale, dans un contexte géo-
politique d’une grande complexité.

Après des années d’opposition, de cristallisation d’une relation
entre gentils et méchants, d’événementialisation médiatique des
catastrophes, nous devons nous inscrire dans ce siècle avec 
enthousiasme et responsabilité. Nous sommes chacun une part
de la responsabilité et de la solution. La feuille de route des solu-
tions est devant nous, c’est avant tout une question d’imagination
et de coopération, de capacité à se projeter dans les métamor-
phoses en cours du monde de l’internet et des réseaux sociaux
qu’habitent les générations les plus jeunes. C’est un nouveau cos-
mopolitisme synchrone des mixités culturelles, de générations qui
ne doivent pas passer à côté du grand rendez-vous de décembre
2015 à Paris. C’est aussi une belle opportunité pour la France ! �

Gilles Berhault a une double activité professionnelles : l’Institut Mines Télécom et ACIDD
(communication et innovation pour le développement durable). Bénévolement, il préside le
Comité 21 et le Club France Développement durable, organisateur de Solutions COP21 qui
investira le Grand Palais en décembre 2015. Il a présidé le Pavillon de la France au Brésil
lors du Sommet de la terre RIO+20. Il est par ailleurs membre du bureau de la Plateforme na-
tionale RSE, a créé l’Université d’été de la Communication pour le développement durable
dont il dirige le programme, TIC21 sur la contribution des technologies numériques, le rapport
sur l’Aménagement numérique et durable des territoires. Auteur : « Développement durable

2.0 » et « Propriétaire ou artiste ?»  (Ed. de l’Aube), co-auteur de Métamorphose
numérique (Gallimard), Atlas du développement durable (Eyrolles), Green IT
(Lavoisier).

Latest book / Dernier livre :
Propriétaire ou artiste? Manifeste pour une écologie de l’être.

More informations :
www.comite21.org
www.solutionscop21.org
www.gillesberhault.com
Twitter: @gillesberhault
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