
Climat : les ONG ne misent plus sur un accord 

international pour lutter contre le réchauffement  

 
La réussite des négociations internationales est importante mais elle 

n’apportera pas toute la solution à la crise climatique. Alors que la conférence 

de Lima vient une nouvelle fois de démontrer les difficultés que rencontre le 

processus onusien à progresser vers un accord à 195 pays, les organisations 

non gouvernementales (ONG) relativisent les conséquences d’un échec en 

décembre 2015 à Paris.  

 

Manifestation à New York, le 21 septembre 2014, pour de fortes avancées 

dans la lutte contre le changement climatique.  

 

« A Copenhague, en 2009, nous pensions que ces négociations devaient sauver 

le monde. Elles ne sont pour nous aujourd’hui qu’un des éléments de la 

solution », admet Wael Hmaidan, directeur du Climate Action Network (CAN), 

le plus grand réseau d’ONG militant sur la question du changement climatique. 

Créée en 1998, cette coalition regroupe aujourd’hui plus de 900 organisations à 

travers le monde. L’incapacité des gouvernements à agir à hauteur de ce 

qu’exige la science pour faire face au réchauffement a été intégrée.  

 

L’échec de Copenhague en 2009 a traumatisé le mouvement écologiste et 

altermondialiste. Depuis des mois, ses chefs pensent au discours qu’ils doivent 

construire autour de la conférence de Paris pour éviter qu’en cas de nouvel 

échec le découragement ne l’emporte. « Nous sommes de plus en plus 

nombreux à penser que les leviers d’action se trouvent en dehors de l’enceinte 

de la convention des Nations unies sur le climat. Paris doit être un grand 

moment d’énergie pour sensibiliser les populations et montrer qu’il est 

possible d’agir sans attendre les gouvernements », explique Maxime Combes, 

d’ATTAC-France.  

« Continuer si ce n’est pas assez »  

 

La multiplication de luttes locales contre des « projets inutiles » et le succès de 



campagnes très ciblées ont redonné espoir. « Dans mon pays, en Inde, il n’y a 

pas un projet sale qui ne soit combattu par des communautés locales », met en 

avant Payal Parekh, qui dirige les actions de 350.org en dehors des Etats-Unis, 

où le mouvement est né.  

 

350.org a été l’un des principaux organisateurs de la grande marche de New 

York en septembre, en marge du sommet sur le climat organisé par le 

secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon. La campagne réclamant le 

désengagement des investissements dans le charbon Divest Coal est entendue. 

« Des villes, des universités, des fonds de pension aux Etats-Unis, en Europe, en 

Australie ou en Afrique du Sud décident de vendre leurs participations dans les 

entreprises qui continuent de faire la promotion de l’énergie la plus sale au 

monde », se réjouit la jeune femme.  

 

Les gouvernements ne doivent cependant pas imaginer échapper à la pression 

de la société civile. « Nous voulons cet accord et nous allons nous mobiliser 

pour que les gouvernements comprennent qu’ils ne peuvent échapper à leur 

responsabilité », assure le directeur du Climate Action Network. Des dates ont 

été arrêtées sur le calendrier.  

 

Le 13 février 2015, au moment où les négociateurs du climat se retrouveront à 

Genève, une journée d’action mondiale contre le charbon sera organisée. « 

Nous allons continuer à nous battre pour que l’accord de Paris soit le meilleur 

possible. Pour nous, cela signifie qu’il doit être ambitieux et équitable », 

prévient Svan Harmeling de Care International. Mais alors que la conférence de 

Lima vient à peine de s’achever, il avoue qu’il pense déjà « au jour après Paris » 

: « Je sais que je devrais continuer si ce n’est pas assez. »  

 

    Laurence Caramel (Lima, envoyée spéciale)  

    Journaliste au Monde 


