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Du 6 au 17 novembre prochain aura lieu à Bonn (Allemagne) la 23ème 
Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP23). Le sort de la planète nous concerne toutes 
et tous. Profitons-en pour faire entendre la voix de la société civile québécoise 
en nous rassemblant à Montréal le vendredi 17 novembre pour le Off-Bonn.   
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Organisées depuis 1995, Suite au Sommet de la Terre 
tenu à Rio en 1992, les COP ont pour objectif de 
rassembler les chefs d’États et de gouvernements, 
ainsi que des représentants de la société civile, du 
secteur privé et des autorités locales, pour trouver 
ensemble des solutions pour faire face aux 
changements climatiques. 

La COP 23, organisée par les Iles Fidji, mais ayant 
lieu à Bonn (Allemagne) pour des raisons logistiques, 
est originale dans le sens où c’est la première fois 
qu’une COP est organisée par un petit État insulaire. 
Ce choix est particulièrement symbolique puisque les 
pays côtiers - et les petites îles en particulier, car 
elles n'ont pas de solutions de repli - sont 
particulièrement exposés à l'élévation du niveau de 
la mer causée par les changements climatiques 
(dilatation des eaux, fonte des calottes glacières). 

La COP23 intervient dans un contexte incertain. Elle 
se tient deux ans après la COP21 qui a débouché sur 
la signature par 196 États de l’Accord de Paris. Il 
engage la communauté internationale à agir pour 
limiter la hausse de la température moyenne «bien 
en deçà +2°C», un seuil déjà synonyme de 
bouleversements à grande échelle, et «si possible à 
+1,5°C» par rapport à l'ère industrielle. Cet accord, 
qui a déjà été ratifié par près de 150 pays doit 
entrer en vigueur en 2020.  

Deux problèmes cependant. Le premier est que deux 
des plus gros émetteurs de CO2 de la planète 
rejettent l’Accord. La Russie de Poutine refuse de le 
ratifier et les États-Unis de Trump ont annoncé leur 
retrait. 
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Le second défi réside dans la mise en œuvre des 
termes de l’accord. En effet, les engagements 
actuels signifiés par les États ne permettent pas 
d’atteindre l’objectif fixé et conduisent à limiter le 
réchauffement climatique qu’à 3°C du thermomètre 
mondial. Ce qui aura des impacts écologiques et 
météorologiques majeurs dont nous commençons à 
voir les manifestations. D’ailleurs, de nombreuses 
organisations de la société civile, ainsi que les 
représentants de plusieurs pays du Sud, s’inquiètent 
de l’absence de mise en place d’un processus de 
contrôle des promesses de réductions des émissions 
faites à Paris en 2015. Ils font de cette nécessaire 
transparence des pays industrialisés un élément 
incontournable de la poursuite des négociations. Ils 
sont appuyés par la délégation chinoise, qui semble 
vouloir profiter de l’indécision des États-Unis pour 
s’imposer dans les négociations climatiques.  

Les gouvernements doivent donc être plus audacieux 
et surtout se donner les moyens d’opérer une réelle 
transition vers une économie carboneutre. Pour cela, 
la société civile et les citoyens ont leur rôle à jouer. 

Que faisons-nous déjà et que pouvons-nous faire de 
plus pour le climat ? Comment pouvons-nous pousser 
nos gouvernements à aller plus loin ? Quels gestes 
positifs pouvons-nous poser pour vivre au quotidien 
la transition sociale et écologique ? 

Venez échanger et contribuer à la transition en 
participant au Off-Bonn, qui se tiendra à Montréal 
le vendredi 17 novembre 2017 ! 
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Quoi ? Des ateliers, conférences et activités pour apprendre, 
échanger et construire sur les enjeux climatiques, les 
négociations en cours et les gestes que nous pouvons poser.   

Où ? à L’UQAM, avec possibilité de participer à distance via 
Internet. 

Quand ? Vendredi 17 novembre, 10h-17h. 

Objectifs :  
-Rassembler les acteurs de la société civile et les chercheurs 
pour renforcer les liens et promouvoir les initiatives concrètes 

-Inspirer les citoyens et les décideurs qui souhaitent agir pour le 
climat 

-Agir pour la transition sociale et écologique en posant des 
gestes concrets 

Format de la journée : 

-9h30-10h : Accueil des participant-e-s 
-10h-10h15 : mots de bienvenue 
 

BLOC 1 : ASSISES SUR LE CLIMAT 
10h15-11h15 : PANEL 1 : le point sur la COP23 
11h15-12h15 : PANEL 2 : Bilan des changements climatiques 
 

BLOC 2 : LES ACTIONS 
13h15-13h30 : Prestation artistique 
13h30-14h30 : PANEL 3 : Les mouvements en luttes 
14h30-16h00 : Forum ouvert sur les initiatives locales 
16h00-16h45 : Plénière finale 
16h45-17h00 : Moment de clôture  

Dans la continuité du processus des forums sociaux, le Collectif pour 
la transition sociale mondiale (CTSM) s’est donné pour mission de 
contribuer à la consolidation des réseaux de la société civile afin 
d’opérer une transition vers un monde juste, solidaire et durable. 
C’est dans cette perspective que le CTSM soutient le projet Off-Bonn 
afin de permettre aux acteurs de la transition d’ici et d’ailleurs de 
contribuer au dialogue mondial et de construire des solutions locales 
aux défis climatiques de notre temps.  

Groupes participants :  
CAP développement durable, Office of Sustainability, Climate 
Able, CTSM, Alternatiba, Établissements Verts Brundtland, HEC 
Montréal, Fondation David Suzuki, Alternatives, Mazaska Talks, 
Greenpeace, Dialogues en Humanité, Sierra club Canada, UQAM, 
Coop ALTE, Solon, Bâtiment 7, Touski… 


