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“La négociation sur le changement climatique,
c’est aussi une question de démocratie mondiale”
Le 6 juin 2015, des milliers de citoyens représentatifs de la diversité démographique de leur pays participeront au Débat Citoyen
Planétaire sur l’Energie et le Climat (World Wide Views on Climate and Energy). La journée commencera dans la région Pacifique pour se terminer sur la côte ouest des Amériques.
Les participants exprimeront leur avis sur 30 questions, après
avoir reçu une information neutre et débattu avec leurs pairs.
Les résultats seront en accès libre en ligne. Un résumé pour décideurs sera produit dès le 15 juin 2015. En amont de la COP21 de
la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et durant celle-ci, les co-initiateurs, les membres de la
World Wide Views Alliance (qui regroupe les organisateurs des
débats locaux), les partenaires stratégiques et les citoyens du
monde ayant participé présenteront les résultats pendant des
événements locaux et mondiaux.
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’article 6 de la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques : il
encourage la sensibilisation du public et permet la participation
de tous à l’élaboration des politiques dans le cadre du changement climatique.

Pays ayant participé
au Débat Citoyen Planétaire sur le Réchauffement climatique (2009)

“Dans 100 pays du monde, 100 citoyens ou citoyennes seront
réunis pour donner leur avis sur les grands axes de la négociation. Une sorte de consultation citoyenne à l’échelle du monde”.
François Hollande,
Président de la République Française

1 JOUR

100 PAYS

10 000 + CITOYENS

Le Débat Citoyen Planétaire contribue à la construction d’une
démocratie mondiale à travers le thème du changement climatique.
Le débat citoyen planétaire apportera un avis citoyen mondial
sur le Changement Climatique auprès des gouvernements, institutions onusiennes, pouvoirs locaux, parties prenantes, entreprises, ONG…
Il renforcera la légitimité des décisions prises lors de la COP21
de la CCNUCC, qui impacteront la vie des générations actuelles
et futures.

LES CO-INITIATEURS ET PARTENAIRES
Les co-initiateurs sont le secrétariat de la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques, le Danish Board
of Technology (DK), la Commission Nationale du Débat Public
(FR) et Missions Publiques (FR), avec le soutien du Gouvernement
Français, hôte de la COP21.

L’Assemblée Nationale Française, l’Association des Régions
de France, la Fondation de France, GDF - SUEZ et la Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme soutiennent le Débat
Citoyen Planétaire sur l’Energie et le Climat..

LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
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Deux débats citoyens planétaires ont déjà été organisés par le
Danish Board of Technology avec le support des membres de la
WWV Alliance :
• Débat Citoyen Planétaire sur le réchauffement climatique,
COP 15, Copenhague (2009)
http://globalwarming.wwviews.org/node/259.html
• Débat Citoyen Planétaire sur la Biodiversité,
COP 11, Hyderabad (2012)
http://biodiversity.wwviews.org

Plus de 7 000 citoyens d’une quarantaine
de pays y ont participé.
Le Débat National français sur la Transition Energétique (2013) a
permis aux citoyens français de s’exprimer ; la méthode World
Wide Views a permis d’organiser une journée citoyenne dans 14
régions de l’Outre-Mer et de métropole. Les résultats ont soutenu le Conseil national de la transition énergétique dans la formulation de propositions audacieuses à destination du Président
de la République et du Gouvernement.

“Nous sommes très enthousiastes à l’idée que le Débat Citoyen Planétaire sur le Climat et
l’Energie s’organise et nous sommes heureux de collaborer à une initiative si importante. Révéler les avis des citoyens du monde entier et porter leur voix ne peut que contribuer à un nouvel
accord universel positif sur le climat à Paris en décembre. En soutenant cette approche unique
et innovante, nous pensons également apporter une contribution importante à l’article 6 de la
Convention qui porte sur l’éducation et la sensibilisation du public.”
Mme Christiana Figueres,
Secrétaire Exécutive de la Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
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