LA LOIRE EN ACTION !

POUR UN ACCORD UNIVERSEL SUR LE CLIMAT

PARIS2015
U.N.CLIMATECHANGECONFERENCE

COP21-CMP11
La France s’est engagée dans la transition écologique et
énergétique avec pour objectif de réduire ses émissions de gaz
carbonique.
 http://www.cop21.gouv.fr/fr

La France va accueillir et présider la vingt-et-unième Conférence des Parties de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 ». C’est
une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous
les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.
 http://www.cop21.gouv.fr/fr/cop21-cmp11

ET LA LOIRE ?
Saint Etienne Métropole a élaboré un Plan Climat Energie Territorial afin d’atteindre localement
les objectifs énergétiques et climatiques nationaux. Pour respecter les recommandations capitales du
GIEC :
 Le réchauffement climatique doit être limité à +2°C par rapport à la période pré-industrielle
 Les pays développés doivent réduire de 25 à 40 % leurs émissions d’ici 2020
 Les émissions mondiales devront être divisées au moins par 2 d’ici 2050
La France s’est fixé l’objectif de diviser par 4 ses émissions de GES – soit « le facteur 4 ! »

COP21
LOIRE
SUD

NOUS
SOMMES
UN
GROUPE
DE
CITOYENS
ET
D’ASSOCIATIONS de la Loire engagés dans des actions pour le climat. Dans le
département, nous recensons toutes les initiatives locales, citoyennes, de collectivités
ou d’entreprises qui réussissent à réduire leurs émissions de gaz carbonique, dans leurs réalisations.
Que ce soit dans le secteur des déchets, de la mobilité, de l’alimentation et de l’énergie, ces
initiatives citoyennes révèlent que chacun de nous a un rôle à jouer, aussi modeste soit-il dans cette
lutte pour ralentir le réchauffement de la planète.
Nous voulons montrer à l’opinion publique et aux élus que les initiatives individuelles ou
collectives sont possibles et indispensables pour limiter les dérèglements climatiques.
Nous serons vigilants sur la réalisation du plan climat local.
http:// cop21-loire.org

