
AFP   (25.09.2009)  Climat:   46   conférences   citoyennes   dans   le  monde   pour   préparer 
Copenhague 
 
PARIS - Les "citoyens" tiennent conférence samedi dans 46 pays pour préparer le rendez-
vous de Copenhague et transmettre aux décideurs leurs ambitions pour le futur accord de lutte 
contre le changement climatique, qui doit être conclu en décembre. 
 
Par cette initiative, le Danemark, pays hôte de la conférence climat de l'ONU, entend 
interpeller les négociateurs et s'est engagé à porter la réflexion et les attentes des populations 
au plus haut niveau. 
 
"World Wide Views on Global Warming" constitue la plus vaste consultation citoyenne 
organisée à ce jour, simultanément du Canada à la Chine, l'Ouganda, l'Indonésie ou le Chili. 
Ses résultats seront consultables sur le site officiel: (www.wwviews.org ). 
 
Chaque fois, une centaine de personnes majeures, sélectionnées en fonction de leur 
représentativité (âge, sexe, niveau d'éducation et socio-économique, répartition géographique) 
vont se retrouver en tables rondes samedi pour plancher sur un questionnaire unique. 
 
Quatre thèmes leur sont proposés: les objectifs de l'accord à long terme, la réduction des gaz 
à effet de serre responsables du réchauffement, le financement des nouvelles technologies et 
celui de l'adaptation, ou comment affronter les dérèglements du climat. 
 
Selon le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC), la 
température mondiale moyenne pourrait gagner jusqu'à 6 degrés supplémentaires en 2100, 
avec des conséquences catastrophiques sur la fonte des glaciers, la hausse du niveau des 
océans, le rythme des précipitations, particulièrement dans les pays les plus pauvres. 
 
"Tous les participants ont reçu une formation afin de comprendre les enjeux", explique 
Isabelle Santos, chef du projet pour la France où la conférence se réunira à la Cité des 
Sciences à Paris. 
 
Samedi, les conférences voteront, individuellement puis en table ronde, afin de transmettre 
leurs recommandations au Danemark où la ministre du Climat, Connie Hedegaard, est la 
marraine du projet. 
 
"Ce projet veille à ce que nous, politiciens, soyons attentifs à la façon dont les citoyens du 
monde pensent que l'accord devrait être constitué", indique-t-elle dans un communiqué.  
 
Les responsables danois rendront ensuite une analyse approfondie des résultats en novembre 
et ont l'intention d'interpeller les délégations pendant la tenue de la conférence. 
 
 


