
Revue de presse des élèves de 3e4 réalisée le jeudi 3 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 
 
 
 
 

Rue89 L’Obs           2 décembre 2015 

 
Beaucoup de femmes à la COP21 : le climat, un « sujet de filles » ? 

Dans cet article il est écrit qu'il y a plus de femmes présentes dans les conférences de la 
COP21, que les hommes.                                                                                                                             
Côté français, c’est assez clair qu’il y a plus de femmes quand on se retrouve dans les 
négociations intermédiaires, là où il n’y a que les spécialistes, qu’ils soient ONG ou 
journalistes.                                                                                                                                           
C’est le premier couac de cette COP21. Sur la «photo de famille» réalisée lundi au Bourget, 
on ne trouve quasiment que des hommes – comme souvent dans les photos officielles. Du 
coup, certain(e)s ont dénoncé ces négociations climatiques comme une énième «parade 
masculine».  Sauf que depuis lundi soir, la majorité des élus, des responsables politiques et 
de leur cortège sont partis. Les habitués, et surtout les habituées, sont restés. Dans les 
couloirs, pendant les conférences et débats, on voit maintenant beaucoup de femmes. 

http://rue89.nouvelobs.com/2015/12/02/beaucoup-femmes-a-cop21-climat-sujet-filles-
262339 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

France info            2 décembre 2015 17:10 

#COP21 : les négociations entrent dans le dur  

Après les discours des dirigeants lundi, les 195 pays ont lancé leur groupe de travail pour 
discuter des derniers points de l'accord sur le climat qui posent problème, mais ce ne sont pas 
les moindres.  

Concrètement, cette nouvelle étape de la COP21, c'est surtout une accumulation 
de réunions. Certains pays ont des délégations pléthoriques, avec plus de 200 personnes, 
tandis que d'autres n'ont envoyé que cinq ou six émissaires. Ils sont donc organisés en 
groupe de pays avec des intérêts communs : les vulnérables, les pays les moins avancés, les 
pays émergents... Ils fixent ensemble leur stratégie. 

http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/cop21-les-negociations-entrent-dans-le-dur-
749243 
 
 
 
 
 
 

1. L’évènement 

http://www.liberation.fr/planete/2015/12/01/a-la-cop-21-la-photo-qui-fait-male_1417550
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AFP            2 décembre 2015 

Plus de 500 institutions ont renoncé à des investissements dans les énergies fossiles 

Plus de 500 institutions représentant 3.400 milliards de dollars d'actifs ont désormais 
renoncé à certains investissements dans les énergies fossiles, a indiqué mercredi l'ONG 350, 
à l'origine d'une large campagne internationale visant à comptabiliser ces engagements.  

Le nombre d'institutions ayant rejoint cette campagne est passée de 181 acteurs, 
représentant 50 milliards de dollars d'actifs, en septembre 2014, à désormais plus de 500, se 
félicite l'ONG 350.org, qui tient un décompte en ligne sur l'évolution de sa "campagne de 
désinvestissements". 
 
https://fr.news.yahoo.com/500-institutions-renonc%C3%A9-%C3%A0-investissements-
%C3%A9nergies-fossiles-121603458--finance.html 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 Minutes      02.12.2015 à 16:49  

Paris : La RATP se met au bus 100 % électriques  

TRANSPORT La régie de transport testera à compter du 16 septembre plusieurs modèles de 
bus 100% électriques en plein Paris. Une étape préalable au lancement d’appels d’offres 
massifs prévus pour 2017…                                                                                                                    
Ils décident d'utiliser à partir de 2017 des bus 100% électrique, les bluebus, afin de réduire la 
consommation d'électricité. Ces bluebus auront une capacité d'accueillir 91 passagers au 
minimum. 

http://www.20minutes.fr/planete/1742739-20151202-cop21-mappemonde-effets-
changement-
climatique?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term
=Autofeed#link_time=1449078844 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Le e 

Le Monde    Mercredi 2 décembre 2015 a 15h42 

La COP21, versant artistique 

La tenue de la COP21 à Paris a fédéré les envies dans le champ artistique: les initiatives se 
sont multipliées du côté des artistes comme des institutions pour mettre en résonance les 
problématiques climatiques ou pour s’engager plus directement sur les enjeux 
environnementaux. Voici une sélection de douze projets, expositions, initiatives à découvrir 
au cours du sommet. Les architectes et artistes se reunisse chaque apres midi et parle de la 
cop21 pour eux aussi trouver des solutions sur le climat. 

2. La mobilisation citoyenne 
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http://www.lemonde.fr/arts/article/2015/12/02/la-cop21-versant-
artistique_4822466_1655012.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campai
gn=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1449070635 

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

20 minutes      2 décembre 2015 à 17h06 

COP21: La deuxième vie des chaussures du pape et des 24.000 paires collectées à 
République 

Dans l’entrepôt de Pantin (Seine-Saint-Denis), les petites mains finissent d’apprêter le 
camion. A l’intérieur, 12 tonnes de chaussures. Soit 24.000 paires « à vue de nez », estime un 
des cadres de la plateforme. Le véhicule doit partir en fin de semaine pour Lille où seront 
triées les chaussures récoltées dimanche lors du rassemblement Place de la République, en 
marge de la COP 21. L’organisateur de l’événement, l’ONG militante Avaaz, avait dispersé 
des milliers de godillots sur la place de la République pour contourner l’interdiction de 
manifester les privant de leur marche pour le climat.  

http://www.20minutes.fr/societe/1742467-20151202-cop21-deuxieme-vie-chaussures-
pape-24000-paires-collectees-
republique?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_ter
m=Autofeed#link_time=1449072645 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liberation              2 décembre à 12:41 

«En nous embarquant, ils ont voulu nous faire passer l'envie de manifester»  

«Libération» publie le récit écrit de trois manifestants placés en garde à vue dimanche dans 
des commissariats de région parisienne, à l'issue de la marche interdite.  

http://www.liberation.fr/france/2015/12/02/en-nous-embarquant-ils-ont-voulu-nous-faire-
passer-l-envie-de-
manifester_1417673?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#l
ink_time=1449060786 

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

Agence France-Presse-   2 décembre 2015-à 21h00  

La Pologne et son économie malades du charbon 

La couche de smog gris qui enveloppe Cracovie, l'ancienne capitale de la Pologne, symbolise 
la dépendance du pays au charbon, une addiction qui tue et qui risque aussi de coûter cher à 
l'économie.                                                                                                                            Quelque 
70% des ménages polonais se chauffent au charbon et presque toute l'électricité provient de 
centrales obsolètes, ce qui fait respirer la plupart des 38 millions de Polonais un air parmi les 
plus pollués de l'UE. Les responsables politiques en sont conscients. Le nouveau président 
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conservateur Andrzej Duda vient d'approuver une loi anti-smog autorisant les municipalités 
à bannir le chauffage individuel au charbon.  

https://fr.news.yahoo.com/pologne-%C3%A9conomie-malades-charbon-095002193.htm 
 
 
 
Libération  2 décembre 2015 15h12 

Regardez en direct la pollution de l'air dans le  monde 

Cet article montre le niveau de pollution dans les plus grandes villes du monde. Cet article du 
journal « Libération » permet de comparer les différentes zones polluées. Nous avons une 
carte du globe mondial avec différents points et différentes couleurs. C'est madame Plume 
Labs la sarter qui a mise en ligne cette carte le 2 décembre 2015. Cet article vous permet de 
regarder en direct le pollution de l'air dans le monde. 
 
http://www.liberation.fr/futurs/2015/12/02/regardez-en-direct-la-pollution-de-l-air-dans-
lemonde_1417730?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#lin
k_time=1449069331 

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

20 Minutes     Mercredi 2/12/2015 à 18:51  

COP21: La mappemonde des effets du changement climatique  

CLIMAT L’UNICEF a lancé une cartographie participative que des jeunes du monde entier 
alimentent… Il y a des changements climatiques qui provoquent des dégâts naturels 
(sécheresse,inondation) on peut en déduire que les bidonvilles sont démunis. Ils ont du mal 
à nourrir les enfants du villages car les sols agricoles sont secs. Les jeunes de 14/27 ans sont 
considérés comme la génération climat. 

http://www.20minutes.fr/planete/1742739-20151202-cop21-mappemonde-effets-
changementclimatique?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobo
x&utm_term=Autofeed#link_time=1449078844 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Parisien              1er decembre2015 à11h13  

Climat: au Sénégal, l'océan bouscule les hommes 

Des clôtures emportées par les vagues laissent apparaître des maisons aux murs fissurés à 
Saint-Louis, ville du Sénégal entre l'océan et le fleuve, dont l'action combinée dévore 
maisons et villages et chasse les habitants.  
"Les vagues nous ont surpris la nuit. C'était le 20 octobre. L'eau a frappé fort et fait tomber 
des murs", affirme Awa Sarr Fall, 68 ans, assise devant sa maison face à l'océan. 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/climat-au-senegal-l-ocean-bouscule-les-
hommes-01-12-2015-5329565.php 

3. Informations sur le climat 
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