
L
a préparation de Paris Climat 2015 est un temps essen-
tiel pour faire émerger une feuille de route de transition
écologique, où nous voyons les équilibres des forces
changer singulièrement. Les organisations françaises
s’ouvrent progressivement sur de nouveaux modes de

fonctionnement en réseau, permettant des avancées signifi-
catives avec des moyens financiers limités. Souvenons-nous
que, avec des budgets annuels entre 400 000 euros et 10 mil-
lions d’euros, les grosses ONGs françaises sont des nains sur
la scène internationale, alors que les grandes ONGs anglo-
saxonnes mobilisent sur le seul sujet climat des budgets de
l’ordre de la dizaine de millions d’euros. Conscients de cette
faiblesse, nous avons développé une approche en réseau et
une coordination avec des associations de territoires, d’entre-
prises, pour développer des points de vue multi-acteurs et une
feuille de route partagée et opérationnelle.

I
n the lead-up to the Paris Climate Change Conference in
December 2015 it is crucial to create a roadmap for ecolo-
gical transition with a marked change in the balance of
power. French organisations are gradually opening up to
the use of networking methods which enable significant

progress to be made with limited financial means. It should be
remembered that the large French NGOs, with their annual
budgets of between 400,000 and 10 million euros, are dwar-
fed on the international scene by the large Anglo-Saxon NGOs
with budgets of tens of millions of euros just for climate issues.
Bearing this weakness in mind, we have created a network-
based approach and coordinate with regional associations
and businesses to develop multi-stakeholder perspectives as
well as a shared and operational roadmap.
Green Cross has long been committed to tackling Water and
Ocean issues and  for World Oceans Day held on June 8 2015
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.../... it released a statement entitled «ParisClimat2015 – OCEAN
goal : blue economy suggestions» (http://ocean.cop21.mobi)
co-written with 20 other local, national and international sta-
keholders (including  the European Space Agency, Armateurs
de France, the French and European Maritime Clusters, Euro-
pean Partners for the Environment, the Malpelo Foundation –
Colombia and South America, the Oceania 21 forum on the
South Pacific countries, the R20, etc). As a result of this sta-
tement and its 19 commitments, already supported by more
than 50 networks representing more than 30,000 organisa-
tions in 30 countries, the CoP21 agenda will include a half-
day on the OCEAN. In addition, Minister Ségolène Royal
mobilised all OCEAN stakeholders on 31 August and 10 na-
tional suggestions were made on the blue economy prior to
ParisClimat2015, and initiatives were taken by the European
Commission that we are currently structuring. This dynamic
was only successful because we were able to play collectively
and right from the start involved actors who are effective not
only at a local level but who are also present all over the world.

Concrete actions through networking and co-building 
platforms are a good answer to the refocusing of States on
their sovereign missions. The dynamism of our initiatives and
platform, as well as the quality of voluntary commitments by
civil society, should not distract from the supremacy and 
importance of sovereign commitments, legislative stability and 
effective law enforcement measures including repression, so
that ecological transition is carried out at a national level with
civil society complementing the role played by public authori-
ties without being able or wanting to replace it.

This is why we wanted to go a step further in the definition of
human rights and duties, a desire expressed by emerging civil
societies in international negotiations over the past ten years.
Green Cross has contributed to the Lepage mission which, at
the request of the President of the French Republic, submitted
its report for the creation of a Universal Declaration of Human
Rights on 25 September 2015. The document, now available
from the Documentation Française (http://t.co/ePKHoyfdH5),
was debated at the United Nations General Assembly at the
end of September 2015 in New York. We anticipate that it will
be at the centre of inter-state talks at ParisClimat2015, the
21st Conference of the Parties on the fight against climate
change to be held in Paris from 30 November to 12 December.
The declaration defines intergenerational equity and the rights
of future generations and, for the states who adopt it, opens
up new fields of action in the fight against environmental
crimes as well as the recognition of ecological damage.

The dynamics of negotiations at the Conferences of the Parties
over the last ten years have turned negotiators into professio-
nal negotiators who have lost even their own mandators in the
technical nature of the discussions.  As a result, the heads of
states and governments have struggled to finalise a climate
roadmap or give it the sense needed to make it the spearhead
of an ambitious ecological transition. This is where civil society
platforms as well as coordinated and structured preparatory
forums like the World Summit on Climate and Territories held

Ainsi, Green Cross, engagé de longue date dans la mobilisa-
tion de l’Eau et de l’Océan, a lancé pour la journée mondiale
de l’Océan, le 8 juin 2015, une déclaration « ParisClimat2015
– Objectif OCEAN : les propositions de l’économie bleue »
(http://ocean.cop21.mobi) co-construite avec 20 autres ac-
teurs locaux, nationaux et internationaux (parmi lesquels
l’Agence Spatiale Européenne, les Armateurs de France, les
Clusters Maritime Français et Européen, European Partners
for the Environment, la Fondation Malpelo – Colombie et Amé-
rique du Sud, le forum Océania 21 des territoires du Pacifique
Sud, le R20…). Cette déclaration et ses 19 engagements, déjà
portés par plus de 50 réseaux représentant plus de 30 000
organisations dans 30 pays, ont contribué à inscrire à l’agenda
de la COP21 une demi-journée OCEAN, à ce que la Ministre
Ségolène Royal mobilise le 31 août l’ensemble des acteurs de
l’OCEAN et effectue 10 propositions nationales sur l’économie
bleue avant ParisClimat2015, et à des initiatives de la Com-
mission Européenne que nous sommes en train de structurer.
Une telle dynamique n’a fonctionné que parce que nous
avons pu jouer collectif, et mobiliser dès le début des 
acteurs effectifs sur leurs terrains locaux, mais présents tout
autour de la planète.

Les mobilisations en réseaux, et en plateforme de coconstruc-
tion concrètes, répondent bien aux recentrages des États sur
leurs missions régaliennes. Leur dynamisme de nos initiatives
et plateforme, la qualité des engagements volontaires de la
société civile, ne doivent cependant pas faire oublier la pri-
mauté et l’importance d’engagements régaliens, d’une stabi-
lité législative et de mesures de suivi de l’application effective
de la loi, y compris par la répression, pour que la transition
écologique soit une dynamique nationale sur laquelle la société
civile joue un rôle complémentaire à l’action de la puissance
publique, sans pouvoir ni vouloir s’y substituer.

C’est pourquoi nous avons souhaité, relayant une volonté des
sociétés civiles émergeant dans les négociations internatio-
nales des dix dernières années, franchir une nouvelle étape
dans la définition des droits et devoirs de l’humanité. Green
Cross a contribué à la mission Lepage qui, répondant à une
commande de la Présidence de la République Française, a
remis le 25 septembre 2015 son rapport pour la création
d’une déclaration universelle des droits de l’humanité. Le do-
cument, désormais disponible auprès de la Documentation
Française (http://t.co/ePKHoyfdH5), a été mis en débat lors
de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, fin septembre
2015 à New-York. Nous anticipons qu’il sera au cœur des dis-
cussions interétatiques de ParisClimat2015, la 21ème Confé-
rence des Parties sur la lutte contre le dérèglement climatique,
du 30 novembre au 12 décembre à Paris. La déclaration dé-
finit l’équité intergénérationnelle et le droit des générations fu-
tures,  elle ouvre également aux États qui la reconnaîtront de
nouveaux champs d’action dans la lutte contre les crimes en-
vironnementaux et dans la reconnaissance d’un préjudice
écologique.

Dans la dynamique suivie depuis presque une dizaine d’année
par les conférences des parties, les négociateurs se sont
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in Lyon in July 2015 (http://bit.ly/WSCT2015) facilitate networ-
king among territorial stakeholders as well as providing binding
declarations for more than 60% of the world’s population. 
These very concrete elements do what they can to bring a new
dimension to the fight against climate change and provide
possible operational and complementary solutions. By building
on initiatives like these, States can encourage the political lea-
dership needed to establish a climate roadmap. As the CoP21
begins, it is necessary and opportune to take concrete action
and create a new roadmap for the next twenty years. National
contributions (INDC) facilitate the creation of a concrete and
inclusive roadmap, the mobilisation and actions of civil socie-
ties increase possibilities and help to establish their ambition.
It is urgent to embody all this in a far-reaching and binding
founding text in Paris in December 2015. �

Nicolas Imbert, a graduate of Ecole Centrale de Lyon (69), has been Director of Green Cross
France and Territories since 2011. He is also Administrator of the Institut de l’Economie Cir-
culaire and Comité 21. He worked for more than 10 years as a sustainable development
consultant (Kurt Salmon, Accenture). His fields of expertise include Climate, Water and Ocean,
Circular Economy, Economic Transition of Agriculture and Food and decentralised coopera-
tion (especially Africa and the Maghreb, South America, Oceania). Green Cross will participate
in CoP21 at Le Bourget and the Grand Palais – the complete events calendar can be seen
here: http://cop21.mobi  

transformés en professionnels de la négociation, perdant
jusqu’à leurs propres mandants par la technicité de ces
discussions, et au final les chefs d’États et de gouvernements
ont peiné à construire une feuille de route climat et à y 
apporter le sens nécessaire pour en faire le fer de lance d’une
transition écologique ambitieuse. C’est là que la construction
de plateformes de la société civile, de forums préparatoires
coordonnés et structurés comme le Sommet Mondial Climat
et Territoires à Lyon en Juillet 2015 (http://bit.ly/WSCT2015),
permet de mettre en réseau ceux qui agissent sur les 
territoires, mais également de mettre en place des déclara-
tions contraignantes pour plus de 60% de la population mon-
diale. 

Ces éléments très concrets font de leur mieux pour changer
de dimension dans la lutte contre le dérèglement climatique,
et apportent des pistes de solutions opérationnelles et com-
plémentaires. C’est en s’appuyant sur de telles initiatives
que les Etats pourront impulser le leadership politique 
nécessaire à la construction d’une feuille de route climat.
Alors que s’ouvre la CoP21, nous avons la nécessité et
l’opportunité d’agir concrètement, et d’établir une nouvelle
feuille de route pour les vingt prochaines années. Les contri-
butions nationales (INDC) permettent d’anticiper une feuille
de route concrète et inclusive, les mobilisations et actes des
sociétés civiles élèvent le champs des possibilité et contri-
buent à fixer le niveau d’ambition, il est urgent de concrétiser
tout ceci dans un texte fondateur ambitieux et contraignant
à Paris, en décembre 2015. �

Nicolas Imbert, Centralien de Lyon (99), dirige Green Cross France et Territoires depuis 2011.
Il est également administrateur de l’Institut de l’Economie Circulaire et du Comité 21. Il a au-
paravant exercé pendant plus de 10 ans comme consultant en développement durable (Kurt
Salmon, Accenture). Il se focalise en particulier sur les sujets Climat, Eau et Océan, Economie
Circulaire, Transition Economie de l’Agriculture et de l’Alimentation et Coopération décentra-
lisée (Afrique et Maghreb, Amérique du Sud, Océanie notamment). Green Cross sera présent
à la CoP21 au Bourget et au Grand Palais – calendrier complet des événements sur
http://cop21.mobi  
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