
  

Rédigé par : Jean 1 

 

Contre rendu de la réunion TACA du 17/12/2015 (MNE Bordeaux) 
 
  
Participants : 
17 personnes 
Faustine Sanz, Pascal Bourgois, Jean Sireyjol (rédacteur), Thibault Tatin, Sylvette  
Beringuier, Hélène Sireyjol, Jean-Louis Couronneau, Christine Lievois, Jean-Bernard 
Dugachard, Nicholas Westman, Annie Lagardère, Fabienne, Carla et Quentin Lagardère, 
Farid, Francis Pradet   
 
Ordre du jour : 
Bilan mobilisation COP, analyse de l’accord, actions taca pour 2016 
 
 

Prochaine réunion : jeudi 28 janvier 20h (MNE 3 rue de Tauzia 33000 Bordeaux) 

 

1) Bilan des mobilisations autour de la COP21 à Bx et Paris 
 

 A  BORDEAUX : Jean-Louis décrit la préparation de la grande marche pour le climat du 29 

novembre avec le collectif informel des citoyens et des associations, la fausse piste du défilé 

purement citoyen, les affiches No logo imprimées par Bx Métropole, puis la dynamique 

rompue par les attentats et finalement l’organisation de la chaine humaine sur les quais, très 

sympa avec un bon millier de personnes (voir photos dans la galerie du site web).  

Le collectif a organisé l’enterrement des  ambitions de la COP21 le 12 décembre, en plus 

petit comité (100 personnes au pic de la manifestation); le visuel a eu les honneurs de FR3, 

mais le contenu du message et la forme (trop longue) étaient perfectibles. 

  A  PARIS : Hélène, Franck et Jean décrivent les mobilisations à Paris. Le weekend du sommet 

citoyen pour le climat, les 5-6 décembre, avec des conférences autour du village mondial 

des alternatives. Franck insiste sur l’action des 196 chaises dénonçant les paradis fiscaux 

encouragées par les grandes banques. La conf de taca « une solution pour la COP : le signal 

prix carbone », malgré son titre n’a attiré que 8 personnes, la qualité a remplacé la quantité 

(une nouvelle adhérente sur le champ, bonjour Marème !), et aussi rencontre physique du 

tacain québécois, Luc Binette,  venu à la COP21 en cargo depuis le Mexique (bonjour Luc). 

Comme précédemment Dorota, Eric Lombard et Jean-Pierre, Hélène et Jean ont tenu  le stand du 

Reseau Action Climat au Bourget sur le lieu de la COP21, le lundi 7 décembre(puis épisodiquement 

dans la suite de la semaine). Ce travail était enthousiasmant par  la diversité des personnes 

rencontrées du monde entier, tous passionnés d’apporter leur implication pour résoudre le pb qu’on 

a avec le climat. Plusieurs partenariats possibles avec des assos africaines (Burundi pourtant au bord 

de la guerre civile et Ficard a cependant adhéré bonjour Ficard, Mali, Senegal, Benin). Jean pose la 

question de savoir qui serait intéressé au sein de l’association pour devenir  l’animateur-

interlocuteur de ces partenariats ? (Francis en parle à quelqu’un qu’il connait) . 

 Hélène est allée visiter le  stand du Vanuatu, leur a raconté la mention dans la conférence gesticulée, 

sans pouvoir malheureusement faire apprécier en anglais le subtil jeu de mot « le cyclone, ils l’ont 

http://www.taca.asso.fr/galerie-254-marche-climat-bordeaux.html
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appelé PAM… PAM, PAM, va et noie tout ». Mais l’habitante du Vanuatu a visiblement compris et, 

démontant son stand, a donné à Hélène un magnifique drapeau-foulard du Vanuatu et une maquette 

d’une pirogue à balancier qui vont maintenant accompagner notre conférence gesticulée. 

 

Beaucoup de manifestants : le samedi 12 décembre à Paris pour, le matin, une géolocalisation qui 

délivrait un message,  la ligne rouge sur l’avenue de la Grande Armée puis, l’après-midi, les chaines 

humaines au pied de la tour Eiffel (environ 15 000 personnes), alors que les négociateurs mettaient 

au point la version définitive de l’accord. 

2) Analyse de l’accord  COP21 et discussion 
 

Le résumé du Guardian rappelé par Pascal est particulièrement pertinent : 

« En comparaison de ce que ça aurait pu être c’est un miracle, en comparaison de ce que ça 

aurait dû être c’est un désastre ». 

 Rappel de l’historique des négos climat  (diaporama présenté par Jean): 

1992: sommet de la Terre à RIO. 

Création de la Convention Cadre des Nations Unis sur le Changement Climatique(CCNUCC en 

français) Au debut 153 pays, plus les pays européens. En 2015 195 pays. 

Dans la foulée création du GIEC pour etablir les rapports scientifiques. 

A partir de 1995, chaque année 1 Conference Of Parties (COP) 

En 1997, COP3, création du Protocole de Kyoto ne concernant que les pays développés l’acceptant 

(USA refuse, puis canada et d’autres). Objectifs de reduction des émissions/1990 couvrant la periode 

2005-2012, mais sans contrainte autre que name and shame. 

En 2009, échec de la COP de Copenhague qui devait definir la suite de Kyoto.  

Ensuite toutes les négos tablent sur l’accord à construire pour la COP21 qui fixerait des objectifs de 

reduction à partir de 2020. 

Franck recommande d’écouter l’émission « affaires sensibles » de France Inter , avec 

Fabrice Drouelle, qui était très bien faite :  Kyoto, dans le secret des négociations sur 

le climat le  12/11/2015, avec : Pierre Radanne (ré)écouter cette émission (disponible jusqu'au 07/08/18 à 14h59) 
 

 

 

 

http://www.franceinter.fr/emission-affaires-sensibles-kyoto-dans-le-secret-des-negociations-sur-le-climat
http://www.franceinter.fr/emission-affaires-sensibles-kyoto-dans-le-secret-des-negociations-sur-le-climat
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1187249
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1187249
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 Analyse du contenu de l’accord :

 

Cet accord est donc une base de départ, très fragile (la bonne volonté) et très insuffisante. Taca 

espère que les pays vont se rendre compte que la bonne volonté ne suffit pas, que les 

consommateurs sont le point clé de ce changement et qu’il faut donc un signal prix carbone pour 

nous faire changer avec l’ampleur et la vitesse requise pour éviter le pire du réchauffement 

climatique déjà largement engagé(mettons le nez dehors et regardons les températures en ce 

moment en France !). 

Discussion entre les participants sut les mesures à prendre. 

Pascal annonce une initiative du Mouvement de la Transition pour le Printemps à venir, pour faire 

bouger la société civile. 

3) Actions taca pour 2016 
 

– Adhésions: 365 + 2 ce soir : l’objectif c’est maintenant de rattraper le chiffre de la 

concentration de CO2 dans l’atmosphère, soit 400 parties par million. 

– Insister sur la page Facebook (Faustine et Franck à Bordeaux, Eric depuis la 

Bourgogne mettent à jour cette page) : on y apprend que le PDG d’aéroport de Paris, 

Monsieur de Romanet est favorable à faire payer le coût carbone pour les séjours de 

courte durée sur les Maldives. Enthousiasmé par cette info,  Eric va lui proposer 

carrément d’adhérer à taca  

– Le Climat et Moi (Saison 3 avec Faustine) : tout contact auprès de profs pour mener 

ces interventions de 2 h aupres de classes (de 4ème à terminale et au delà) est 

bienvenu. 
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– Signal Prix avec la Fabrique Ecologique : c’est une belle opportunité pour améliorer 

notre proposition et lui donner une visibilité politique bien supérieure. Toute 

proposition de participation au groupe de travail nous intéresse (politicien, 

syndicaliste, entreprise, philosophe, sociologue, économiste…) 

– MicMac en cours de portage sur page web (la version tableur est bien sûr disponible) 

– Multiplication des demandes Chasing Ice et Conférence Gesticulée 

– Relance de Volontaire pour Signal Carbone : qui se porte volontaire pour relancer 

cette expérimentation sur la base de notre bilan carbone de 2015? 

 

 


