
Campagne Climat : calendrier 

Vous trouverez ci dessous une synthèse des dates de mobilisation à l'occasion de la COP21

1/ Manifestations du WE des 28 et 29 novembre : temps fort pour la FSU 

La mobilisation s'annonce importante, des coalitions se forment dans plusieurs villes en régions et organisent des
marches, souvent le samedi. Le dimanche 29 sera marqué par une importante manifestation à Paris au sein de
laquelle la FSU se doit d'être visible. 

- En régions : une vingtaine de marches sont annoncées dans les capitales régionales. La liste ici. 

- A Paris, de République départ 12h jusqu’à Nation, la marche sera organisée en 6 "Chapitres" thématiques. Les
syndicats seront partie prenante du chapitre "emplois et transition juste". Celui-ci sera fortement mis en avant,
puisqu'il manifestera en 2nde position, après les populations déjà affectées par le dérèglement climatique. 

Au delà des délégations internationales de la CSI (une importante délégation belge annoncée  avec près de 1000
syndicalistes, les autres manifesteront dans leur pays) les syndicats français suivants ont annoncé leur présence :
CFDT, CGT, Solidaires, UNSA et FSU (tous membres de la Coalition Climat 21) + CFTC et FO. 

=> L'évènement facebook de la marche parisienne : https://www.facebook.com/events/832275816805963/

=> Le site de la coalition sur les marches du WE : http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/marchons-pour-le-climat

2/ Sommet citoyen pour le climat  des 5 et 6 décembre à Montreuil:
descriptif complet ici

La FSU propose un débat sur Climat, emploi et formation. D'autres débats à forte connotation syndicale seront
organisée. 
La CSI proposera deux grands débats, le réseau TUED (http://unionsforenergydemocracy.org/) propose également
des débats et une formation sur les campagnes "construire une campagne pour les emplois climatiques". 
Avant le sommet citoyen, un espace syndical sera présent au Bourget le 3 et 4 décembre, au sein de l’espace
« société civile » organisé par le gouvernement français. Il n’y a pas besoin d’accréditation pour entrer dans cet
espace.  Les syndicats affiliés à l'IE participeront à un débat organisé par l'IE. 

3/ L'espace de convergence du 7 au 11 décembre : la Zone Action Climat. Le
descriptif ici

Accueil du public (notamment scolaires en journée), espace de convergence pour les militants internationaux et AG
tous les soirs de 18 à 20h (à Copenhague, 2000 personnes chaque soir). Pour organiser des sorties avec des
classes se rendre sur le site de la coalition : http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/participer-la-zac-avec-un-groupe-
scolaire

D’autres salles dans Paris accueilleront des meeting en soirée (probabilité d'un meeting avec Naomie Klein et des
syndicalistes internationaux le 7 décembre à la salle Olympe de Gouges par exemple)

4/ Journée d'action du samedi 12 décembre à Paris. Présentation ici
Des chaines humaines convergeront à 12h place de la république, puis meeting-concert sur la place. De
nombreuses délégations internationales mais aussi des régions seront présentes ce jour là à Paris 

Le matériel de mobilisation de la Coalition Climat 21 se trouve ici : 
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/campagne-de-mobilisation

http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/rejoignez-la-plus-grande-action-de-masse
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-zone-daction-pour-le-climat
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/le-sommet-citoyen-pour-le-climat
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/marcher-ailleurs-en-france

