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« Pour que le climat devienne l'affaire de tous en 2010 »

Alors que le Sommet de Copenhague s'est soldé par un accord au rabais - un texte politique
listant sur deux pages les bonnes intentions sans contrainte des principaux pollueurs de la
planète - la bataille du changement climatique est loin d'être terminée. Le WWF se mobilise
pour que le climat devienne l'affaire de tous : la seule condition d'un succès à Mexico ?

<span class='spip_document_3968 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Le Sommet de Copenhague a laissé des traces. Certes, de nombreux murs sont tombés, mettant fin aux anciens
clivages ; Copenhague a marqué le début d'une véritable prise de conscience mondiale du problème du changement
climatique et tout le monde est d'accord pour s'y attaquer. Mais les divergences sont fortes sur les moyens d'agir et
les efforts à fournir. A Copenhague, les États se sont mis d'accord au pied du mur, et sur le plus petit dénominateur
commun.

La question est maintenant de savoir si ce texte peut servir d'ancrage politique pour débloquer certains points des
négociations et parvenir la conclusion d'instruments juridiquement contraignants lors du prochain sommet qui se
tiendra au Mexique fin 2010 .

Mais au-delà des Nations Unies , la mutation écologique de notre société se joue aussi ici et maintenant et chacun
de nous, chaque individu, chaque entreprise, chaque territoire, doit initier concrètement cette transformation à son
niveau. Forts de leurs expertises, les programmes du WWF se déploient pour accompagner chaque acteur dans
cette démarche.

 Lire l'analyse du WWF de l'accord de Copenhague

 Histoire de Copenhague illustrée

 

Le WWF se mobilise et diffuse analyses, rapports et résumés pour permettre à tous de comprendre comment
agir face au changement climatique :
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« Pour que le climat devienne l'affaire de tous en 2010 »

•  Pourquoi faut-il éviter un réchauffement de plus de 2°C ?

•  Faire face au péril climatique, c'est possible ?

•  Emploi, santé... on a tout à gagner à passer à l'action !

•  Comment réduire vos propres émissions de gaz à effet de serre ?

•  La réduction nécessaire des gaz à effet de serre en France

•  Politiques climatique et énergétique : le WWF-France s'engage aux niveaux européen et international

Documents à télécharger

•  L'Echec de Copenhague : la condition d'un succès à Mexico

•  Analyse du WWF de l'accord de Copenhague

•  Résumé "Les points de rupture majeurs dans le système climatique mondial. Quelles conséquences pour le
secteur des assurances ?"

•   Résumé " Méga-Stress pour les Mégalopoles"

•  Traité de Copenhague nécessaire - version 1.0

•  Résumé "Solutions climatiques 2 : Pour une nouvelle économie sobre en carbone"

•   Résumé "Budget carbone équitable pour préserver l'avenir de notre planète"
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