
Revue de presse des élèves de 3e1 réalisée le vendredi 4 décembre 2015 sur le thème de la 

COP 21, à partir de tweets de médias, organisée autour de trois thématiques : 

l’évènement, la mobilisation citoyenne, les informations sur le climat.  

 

 

Le Monde    4 décembre-9h33 

COP21:Une réunion de 700 maires du monde à Paris pour des négociations 

Le but de cette réunion est de convaincre les présidents à diminuer leur consommation de 
gaz à effet de serre pour pouvoir réadapter les températures aux climats présent dans les 
années à venir. 

Ils envisagent de diminuer leur consommation de 3,7 gigatonnes des émissions annuelles de 
gaz à effet de serre, soit 30%de la différence prévue entre les engagements nationaux 
actuels et les niveaux d’émissions recommandés par la communauté scientifique pour 
limiter le réchauffement à 2°C.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Monde     04.12.2015 à 09h33  

-COP21 : 700 maires du monde réunis à Paris pour exercer « une pression positive » 

-Le 4 décembre 2015, Anne Hidalgo et Michaël Bloomberg réunissent au Bourget près de 
700 maires du monde pour parler des villes et du climat. 
 

Lien :http://bit.ly/1NuCyAg   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LeParisien             03 Déc. 2015, 18h01  

Le Bourget : l'agent de sécurité affichait un drapeau de Daech 

Mardi soir, un agent de sécurité a été arrété pour avoir accrroché des drapeaux de L'Etat 
Islamique sur les mur de son appartement dans une chambre au Bourget. Cet agent de 
sécurité était inconnu des services de renseignements. La femme de cet agent de 32 ans, 
avait une femme convertie à l'Islam terroriste. 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-bourget-l-agent-de-securite-affichait-un-drapeau-
de-daech-03-12-2015-5336799.php#xtref=https%3A%2F%2Ft.co%2FSlnmt8fSO0----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. L’évènement 

https://t.co/5bf0Y9Pd5H


Mediapart         3 décembre 2015  

Énergie et transport: malgré la COP21,Tisa déréglemente à tout-va  

En plaine COP21,WikiLeaks en négociation sur des sevices avec Tisa ont publiés avec les 
médias comme Médiapart des négociations pendant un traité transatlantique qui jusqu'à 
maintenant son restés secret. 

https://www.mediapart.fr/journal/economie/031215/energie-et-transport-malgre-la-cop21-
tisa-dereglemente-tout-va 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terraeco              4-12-2015 

La COP21 est épatante ! 

Dans 10 jours, la COP 21 aura lieu, nous pourrons voir s'y elle aura été un succès politique. 
En attendant, il faut l'avouer : c’est un formidable succès logistique, souligne François 
Gemenne.  

 

http://www.terraeco.net/La-COP21-est-epatante,62806.html  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terraeco           3-12-2015 

Ces 11 pays qui ont rendu copie blanche à la COP21 

A ce jour, 184 pays ont remis leurs engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de 
serre (INDC), sur 195. Mais qui sont les récalcitrants ?  

 

http://www.terraeco.net/Ces-11-pays-qui-ont-rendu-copie,62782.html 
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Terraeco   3 Décembre 22H00 

Ces 11 pays qui ont rendu copie blanche à la COP21 

A ce jour, 184 pays sur 195 ont remis leurs engagements de réduction d'émissions de gaz à 
effet de serre. Les 11 pays manquants sont Nicaragua,Venezuela, Panama, Timor oriental, 
Népal,Tonga, Lybie, Syrie, Corée du Nord, Saint-Christophe-et-Niévès et le Ouzbékistan. 

http://www.terraeco.net/Ces-11-pays-qui-ont-rendu-copie,62782.html 

____________________________________________________________ 

Terraeco           3-12-2015 

A la COP, montre-moi ton pavillon, je te dirai qui tu es. 

La conférence sur le climat n’est pas qu’un lieu obscur de négociations secrètes. C’est aussi 
un grand raout où les pays affichent leur puissance pour séduire ou convaincre. Visite guidée 
parmi les délégations.  

 

http://www.terraeco.net/A-la-COP-montre-moi-ton-pavillon,62798.html 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Libération   3/12/2015 

COP21 :Les négociations de la COP 21, une bombe à hyper fragmentation  

Depuis lundi, le début de la réunion pour la COP21 qui a pour but de trouver un accord entre 
les pays contre le réchauffement climatique, on patauge, on rame, bref : on avance pas!Si les 
chefs d'états gardent le même rythme, il sera difficile d'obtenir un texte bien amélioré 
samedi. 

http://www.liberation.fr/planete/2015/12/03/les-negociations-de-la-cop-21-une-bombe-a-
hyper-
fragmentation_1418019?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitt
er#link_time=1449221618 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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France Inter     

CLIMAT : Quels outils pour changer?? 

Dimanche, en pleine COP21, une question s'est posée : « quels outils pour changer ?? » 

Trois invités de la société civile sont venus répondre à cette question :  

 Clémence DUBOIS, chargée de campagne désinvestissement pour l’ONG 350.org  

 Jean-Charles HOURCADE, économiste 
 Pierre DARDOT, philosophe et coauteur de : Commun - Un essai sur la révolution du 

XXIème siècle (La Découverte, 2014) 

http://www.franceinter.fr/emission-agora-climat-quels-outils-pour-changer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AFP            04 décembre – 11h15 

COP21 : tensions sur le texte de l'accord 

Les personnes participant à la COP21 sont nerveux et irrités. Au Bourget, la pression monte 
et les nuits sont de plus en plus courtes afin de consolider le projet d'accord et de le conclure 
au plus vite. 

http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/12/04/cop21-tensions-sur-le-texte-de-l-
accord_4824319_4527432.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_sourc
e=Twitter#link_time=1449226404 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Figaro       4 décembre 2015 – 10H34 

COP21 : de nombreux événements pour sensibiliser les Français 

Pour la COP21,des manifestations et événements ont lieu pour mobiliser et impliquer les 
Français. Concerts, fêtes, démonstrations, marchés, vont rythmer ce week-end et la semaine 
à venir malgré diverses annulations et interdictions en raison de la menace terroriste qui 
plane sur la France, après les attentats du 13 novembre.  

 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/12/04/01008-20151204ARTFIG00014-cop21-de-
nombreux-evenements-pour-sensibiliser-les-francais.php 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Agence France-Presse           4 décembre 2015 – 7h09 

COP21: des blocs de glace du Groenland devant le Panthéon à Paris  

Douze énormes blocs de glace venus du Groënland ont été installés jeudi en cercle place du 
Panthéon à Paris pour former une «horloge» symbolisant l’urgence de la lutte contre le 
réchauffement climatique.  

http://www.liberation.fr/depeches/2015/12/03/cop21-des-blocs-de-glace-du-groenland-
devant-le-pantheon-a-paris_1418044 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

France 24            03 décembre 2015 - 16H25  

Journée transports à la COP 

Tous les jours, la conférence sur le climat se penche sur un thème. Ce jeudi 3 décembre, la 
mobilité est à l'honneur. Retour sur la question avec notre sélection d'archives.  

Ce jeudi, au Bourget, la ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal, a plaidé pour une voiture 
électrique à un prix modeste, environ 6 500 euros. Une annonce qui s’inscrit dans le cadre 
de la journée sur les transports à la COP21. Un thème majeur, puisque le secteur représente 
près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre. Pour aller plus loin, nous vous 
proposons une petite sélection d’archives sur la mobilité : la génération sans voiture, le 
regain du vélo, la fin des trains de nuit, etc. 

http://www.terraeco.net/Journee-transports-a-la-COP-nos,62795.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mediapart           4 Décembre 10H00 

Energie et transport: malgré la COP21, Tisa déréglemente à tout-va  

Rien ne change ! En dépit des crises financière et environnementale, illustrant des échecs 
patents, malgré les critiques venues aussi bien de personnalités politiques, d’associations, de 
la société civile, ils n’en démordent pas : la déréglementation de tout reste leur horizon 
indépassable.  

https://www.mediapart.fr/journal/economie/031215/energie-et-transport-malgre-la-cop21-
tisa-dereglemente-tout-va 

___________________________________________________________________________ 
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AFP              4 décembre 2015 - 14H20  

Course contre la montre pour stopper la mystérieuse disparition des manchots du Cap. 

Dans les eaux froides et limpides de la plage de Boulders au Cap, les manchots nagent parmi 
les touristes. Cette vision idyllique de la cohabitation entre l'Homme et le monde animal 
masque pourtant une tout autre réalité: ces palmipèdes sont menacés de disparition. La 
faute au changement climatique ?  

Effectivement la planète se meurt. La disparition des petits manchots du Cap peut être 
expliquée par le manque de sardines et d'anchois. En effet, leur nombre a chuté en raison 
des changements de température à la surface de la mer. On ne peut tout de même pas 
affirmer que le réchauffement climatique est responsable de cette terrible perte d'après 
Richard Sherley, chercheur à l'université anglaise d'Exeter et expert du manchot du Cap.  

http://www.20minutes.fr/planete/1743829-20151204-course-contre-montre-stopper-
mysterieuse-disparition-manchots-ca 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 minutes                04.12.2015 à 09:12  

Le plastique pêché en Méditerranée bientôt recyclé en vêtements 

Cinq heures du matin, au large de la Costa blanca et de ses touristes endormis. Trois 
chalutiers artisanaux sortent du port espagnol de Villajoyosa pour s'en aller pêcher la seiche, 
la gamba et la bouteille en plastique.  

Cela fait un certain temps que les pêcheurs valenciens récupèrent du plastique durant leur 
pêche de bon matin. Ce plastique, récolté en grande quantité, va être utiliser pour une 
collection de mode exclusive, annonce l'Espagnol Javier Goyeneche, 45 ans, président 
d'Ecoalf. En deux mois les pêcheurs de Valence on déjà extrait de l'eau deux tonnes de 
plastique. L'entreprise Ecolaf voudrait obtenir un fil 100% recyclés à partir de tous ces 
détritus recueillis en mer.  

http://www.france24.com/fr/20151203-le-plastique-peche-mediterranee-bientot-recycle-
vetements?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_lin
kname=depeche&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2015-12-03 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. La mobilisation citoyenne 
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France24                     3 décembre 2015 – 16h25 

COP21 Le plastique pêché en Méditerranée bientôt recyclé en vêtements 

VILLAJOYOSA (ESPAGNE) (AFP) : Depuis quelques mois, les pécheurs de l'est de l'Espagne 
collectent, lors de lors sorties en mer tous les déchets plastiques (polyester saturé) qu'il 
croisent. Ces déchets seront ensuite recyclés pour confectionner des vêtements. Ils y 
trouvent des bouteilles en plastique, des vieux filets de pêche ou des pneus. Cette opération 
à pour but de nettoyer la mer Méditerranée de ses nombreux déchets. 

http://u.afp.com/ZMRw 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 minutes             4 Décembre 10H00 

Les sacs plastiques, une espèce de pollution en voie de disparition 

On donne de moins en moins de sacs en plastiques pour diminuer la pollution et les 
émissions de CO2.. Les clients doivent emmener leurs propres sacs plastiques, ce qui coute 
moins d'argent aux vendeurs etc... 

http://www.20minutes.fr/planete/1740071-20151204-sacs-plastique-espece-pollution-voie-
disparition 

___________________________________________________________________________ 

20 minutes,                3 décembre 2015 – 15H54 

COP21: Les maires, Redford et Schwarzenegger à Paris pour faire face aux défis du climat 

Ce vendredi, les maires du monde entier sont réunis à l'Hôtel de Ville pour le sommet des 
élus locaux pour le climat. Près de mille maires et autres élus locaux assistent à ce sommet 
parallèle qui mise sur les solutions locales pour enrayer le réchauffement climatique. En 
effet, la lutte contre le changement climatique et l'adaptation aux nouvelles conditions de 
vie passent par des initiatives locales (« les maires sont dans le concret » note Eduardo Paes, 
maire de Rio de Janeiro) qui auront beaucoup plus d'impact que les résolutions des Etats. 

http://www.20minutes.fr/planete/1743351-20151203-cop21-maires-redford-
schwarzenegger-paris-faire-face-defis-climat?utm_term=Autofeed#link_time=1449215677 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le Figaro,  

Les villes s'engagent dans la lutte pour le climat 

La planète compte toujours plus d'habitants qui se concentrent dans des zones urbaines 
surpeuplées, dont l'impact sur le dérèglement climatique est considérable. Il fait de plus en 
plus chaud dans ces mégapoles, qui abritent 50% des habitants de la planète. Phénomène 
aggravant, elles se situent souvent à proximité d'une source d'eau (ex : fleuve), ce qui les 
rend très vulnérables aux aléas du climat. Cependant, des initiatives locales s'organisent 
pour remédier à ces problèmes : par exemple, à Copenhague au Danemark, 50% des 
habitants se rendent au travail à vélo pour limiter les émissions de CO2. 

http://agir-pour-le-climat.lefigaro.fr/cop21/les-villes-s-engagent-dans-la-lutte-pour-le-
climat_a-174-4752.html 

 

Libération,               4 décembre 2015 – 10H50 

Ei Khin Khin : un bien bio parcours 

Femme d'affaire et militante pour une ONG, la jeune birmane Ei Khin Khin se bat dans son 
pays contre l'emploi abusif des pesticides. Elle explique que les paysans birmans ont recours 
à un grand nombre d'engrais chimiques, sans se soucier des doses limite. Ils sont encouragés 
dans cette démarche, dangereuse pour la santé des consommateurs, par leur propre 
ministre de l'agriculture, lui-même actionnaire d'une grosse entreprise de produits 
chimiques chinois. 

http://www.liberation.fr/planete/2015/12/04/cop-21-ei-khin-khin-un-bien-bio-
parcours_1418030?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

AFP              04 décembre 2015 – 14h12 

COP21 : couvrir le réchauffement climatique 

Depuis le milieu du XIXème siècle, où a débuté le réchauffement climatique avec la 
Révolution industrielle, nous avons enclenché la destruction de notre planète. En effet, si 
nous continuons ainsi à polluer la planète et autre dans quelques année la température aura 
augmenter de quatre degrés Celsius par rapport au milieu du XIXème siècle. 

http://blogs.afp.com/makingof/?post/cop-21-parler-du-rechauffement-climatique 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Informations sur le climat 
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Libération                4 décembre 2015 – 8H20 

COP21 : viser 1,5°C ou 2°C ?  

F.Hollande a ouvert la conférence en donnant un objectif climatique, ne pas dépasser 2°C 
d'élévation de la température. L'accord pourrait contenir un ajout présenté comme un 
meilleur objectif, "1,5°C. 

Plusieurs pays très vulnérables au changement climatique, en particulier les petits États 
insulaires qui risquent de disparaître sous la montée du niveau marin, négocient en faisant 
de cet objectif une condition à leur signature  

http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2015/12/viser-15c-et-non-2c-fausse-bonne-
id%C3%A9e.html 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Libération              4 décembre 2015  

COP21 Terre climat environnement : Faut-il viser 1,5°C ou 2,0°C ? 

Paris (Libération) : A l'ouverture de la COP21, François Hollande à évoqué la possibilité d'un 
renforcement de l'accord fixé en 2009 à Copenhague. Cela signifie que l'objectif de la 
température maximale visée passerait de 2,0°C à 1,5°C. 

http://bit.ly/1NujmCG 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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