
                     

RITIMO et la COP 21 

Ritimo s'engage à travers des productions documentaires, des conférences-

débats, des animations et des mobilisations citoyennes !

Dans la perspective la 21ème Conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP 21) qui aura lieu à Paris en décembre 2015, une coalition 

réunissant des acteurs de la société civile s’est constituée en France : la Coalition Climat 21. Son 

objectif est de saisir l’opportunité de la COP en vue d’informer et de mobiliser les citoyens sur les 

enjeux climatiques et leurs liens avec les question de justice sociale et de solidarité internationale. 

La Coalition Climat 21 cherche également a impulser une nouvelle dynamique internationale pour 

la construction d’un mouvement global pour la justice climatique, en s’appuyant sur la mobilisation 

lors de la conférence de Paris. 

En avril dernier, le Premier ministre a attribué à la Coalition Climat 21 le label « Grande 

cause nationale 2015 ». Ce label nous permettra de diffuser gracieusement des messages sur les 

chaînes de France Télévisions et de Radio France. Cette campagne, dont le lancement est prévue 

pour le 21 septembre, permettra sensibiliser le plus grand nombre de citoyens à l’urgence d’agir 

pour le climat et à les inviter à rejoindre les mobilisations organisées par la Coalition.

RITIMO est membre de la Coalition Climat 21, ainsi que du comité d’animation, et relaye 

depuis plusieurs mois, via ses membres et ses relais, les actions qui se mettent en place.

A deux mois de la COP 21,  LE MOMENT EST ARRIVE DE CONTRIBUER A FAIRE 

MONTER LA MOBILISATION !! 

Où et comment ? Quelques idées ci-dessous !



Les 4 temps de mobilisations citoyennes de la Coalition Climat 21

1. Les 28 et 29 novembre, prolongeons le succès des marches pour le climat !

A la veille de l'ouverture du Sommet officiel, retrouvons-nous en force dans les rues de Paris et dans

les grandes villes du monde entier pour mettre la pression sur les responsables politiques. donner le

coup d'envoi des deux semaines de mobilisations en parallèle de la COP21 et mettre cette première

date au centre de toutes les attentions avant la grande action de masse du 12 décembre.

Lieu : partout !

2. Les 5 et 6 décembre, tenons le Sommet Citoyen pour le climat, Montreuil

Le week-end des 5 et 6 décembre, retrouvons nous à Montreuil pour mettre en avant les solutions 

face au changement climatique. Montrons aux décideurs qu’elles existent déjà et qu’elles 

construisent un monde meilleur : plus juste, plus solidaire, plus convivial !

Le Sommet citoyen pour le climat sera l’occasion de vous rendre au Village mondial des 

alternatives (porté par Alternatiba) pour découvrir les solutions qui existent pour lutter contre le 

dérèglement climatique, et de suivre les débats et conférences organisées dans le cadre du Climat 

Forum (porté par la CC21). Mutualisons nos expériences, nos analyses, nos luttes et nos espoirs 

pour nous permettre d’ancrer notre mouvement dans le long terme.

Lieux : plusieurs dizaines d’espaces entre les métros Croix de Chavaux et Mairie de Montreuil

3. Du 07 au 11 décembre au 104, toutes et tous à la Zone d’Action pour le Climat !

Pendant cinq jours, retrouvons-nous dans ce lieu de création d’envergure internationale. Une partie 

des espaces de cet établissement ouvert à la programmation résolument populaire et contemporaine,

va devenir un point central de notre mobilisation. Au CENTQUATRE-PARIS se croiseront tous les 

publics : des militant.e.s venu.e.s des quatre coins du monde aux écolier.e.s francilien.ne.s. On 

pourra venir y chercher des informations simples sur la crise climatique et le processus onusien, 

mais aussi y trouver des espaces de rencontre pour s’informer, créer, s’organiser.

Lieu : Le CENTQUATRE-PARIS est situé au Nord de Paris, 5 rue Curial, 75019 PARIS

4. Le 12 décembre, toutes et tous à Paris : c’est à nous d’avoir le dernier mot !

Ce 12 décembre, retrouvons-nous pour une action de masse. Il est temps d’écrire une autre histoire :

nous ne voulons pas être de simple spectateurs de la fin de la Conférence de l’ONU, attendant

patiemment le verdict des négociations ! Démontrons que le mouvement pour la justice climatique

dispose de l’énergie et de la détermination nécessaires pour imposer ses solutions et faire en sorte

qu’il soit encore plus fort en 2016 !



Comment le réseau Ritimo s'inscrit dans ces 4 temps ?

1. Ritimo et la Coalition Climat 21 en région

• Appel à la constitution de Coalitions climat locales

Créer ou inviter à rejoindre une Coalition Climat locale, c'est l'occasion de prendre part à une 

dynamique de rassemblement et de coopération en vue des mobilisations de décembre et au delà.

Merci donc de relayer cet appel librement adaptable et modifiable au sein de vos réseaux : 

http://coalitionclimat21.org/sites/default/files/coalitions_climat_21_locales_v2.pdf

• Communiquez autour de vos initiatives

La Coalition Climat 21 met du matériel militant à disposition de tous et disponible ici : 

http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/campagne-de-mobilisation

Aussi, rendez tous vos événements et manifestations visibles à la Coalition en remplissant vous-

mêmes la carte interactives des initiatives ici : http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/carte-des-

initiatives-pour-le-climat

2. Activités et actions de Ritimo autour de la COP 21

• Sommet Citoyen pour le Climat : 5 et 6 décembre, Montreuil

Des centaines d’actions, débats et initiatives seront organisés par la société civile, française et 

internationale, à Paris et en région parisienne pendant les deux semaines de la COP21. Le week-end

des 5 et 6 décembre sera le moment où se concentreront le maximum de débats et présentations 

d’alternatives concrètes face aux dérèglements climatiques. Ce “Sommet Citoyen pour le Climat” se

tiendra à Montreuil, aux portes de Paris, dans une ville populaire et animée. Il comprendra :

• Un Climat Forum qui sera l’occasion de participer à des centaines de débats, ateliers et 

conférences. Si vous voulez organiser une conférence, un débat ou un atelier, le site internet 
de la coalition vous permettra de l’enregistrer et de le présenter dès le 21 septembre, les 
inscriptions seront closes à la fin octobre. 

• Le Village Mondial des Alternatives d'Alternatiba qui montrera des alternatives concrètes 

locales et internationales pour le climat et la justice sociale. Des quartiers thématiques (éco-
habitat, énergie, alimentation et agriculture, transport, finance, etc), seront composés de 
stands et démonstrations de porteurs d'alternatives. Ce Village sera aussi convivial, 
participatif et animé par des spectacles, concerts, repas,etc. Pour en savoir plus, 
découvrez   l'Appel au Village Mondial des Alternatives et pour participer et présenter des 
alternatives, écrivez dès aujourd'hui à village-mondial@alternatiba.eu 

http://coalitionclimat21.org/
mailto:village-mondial@alternatiba.eu
https://alternatiba.eu/village-mondial-alternatives/


Dans le cadre du Climat Forum, un espace Ritimo proposera :

1 - une succession d'animations prises en charge par les membres du réseau Ritimo sur les 2 

jours : un appel à participation sera bientôt transmis au réseau !

2 - un débat sur les médias et le climat sera organisé dans le but de valoriser le Passerelle sur le 

climat et le futur guide information

•   CENTQUATRE-PARIS : du 7 au 11 décembre, Paris

Envie de décrypter ce qu'est la COP 21 et de comprendre le pourquoi du dérèglement du climat ? 

Envie d'échanger autour de la question climatique avec des militants ? Besoin de connaître les 

mobilisations de la journée et celles à venir ? Besoin d'un espace pour préparer vos actions de la 

semaine ?

Rendez-vous au CENTQUATRE-PARIS, notre zone d'action pour la justice climatique durant cinq 

jours et ouverte à toutes et à tous ! 

Ce lieu culturel se transformera en un espace multi-facettes qui accueillera à la fois des acteurs 

engagés dans la lutte contre le changement climatique, des communautés affectées, des citoyen-ne-s

de passage, des jeunes scolaires ainsi que des artistes. 

Tous les jours, des assemblées générales feront le point sur les négociations onusiennes, tout comme

sur les actions du jour et celles à venir. Tout au long de la journée, à travers des expositions, des 

animations, des projections et des temps de débats, faisons en sorte de provoquer la rencontre entre 

des mondes à la fois si éloignés et si proches, ce que la crise climatique nous démontre. Saisissons 

cette opportunité pour aller au-delà de la COP 21 et renforcer nos mobilisations ! 

Vous pouvez dès à présent proposer des activités/interventions pour cet espace. Pour cela, il 

vous suffit de :

- télécharger et remplir le formulaire PDF disponible ici : 

http://coalitionclimat21.org/sites/default/files/formulaire_contribution_zac_fra_pub_0003.pdf

- l'envoyer à projet.zac@coalitionclimat21.org 

Vous avez jusqu’au 5 octobre prochain. Merci de vous assurer que l’activité proposée 

correspond bien à ce qui est attendu dans le cadre de la ZAC. L’espace et le temps étant limités, 

nous devront sélectionner les différents projets d’activité, sur la base des critères indiqués sur le 

formulaire. 

mailto:projet.zac@coalitionclimat21.org


• Mobilisations et actions de rue du 29 novembre et du 12 décembre

La marche du 29 novembre sera décentralisée : organisez-vous dans votre région afin de réaliser 

une marche mondiale pour le climat !

La journée du 12 décembre sera marquée par une marche ainsi que des actions de rue. Cette 

mobilisation aura lieu à Paris, à 12h12. L'objectif étant au minimum d'égaler le nombre de 

participants présents à la marche pour le climat de New York, il est important de venir nombreux à 

Paris !

Retrouvez toutes ces informations sur les 4 temps forts de mobilisation portés par la Coalition 

Climat 21 sur son site : http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/evenements-et-mobilisations-0

Autres activités Ritimo

• Projections-débats du Cedidelp  

Organisées par le Cedidelp, Ritimo et ses membre à l'occasion des publications Ritimo sur la 

question climatique.

- "S'engager pour le climat : oui, mais comment ? Rencontre interactive et multimédia" -  

Autour de la présentation d'expositions, de supports créatifs pédagogiques mais aussi de courts 

métrages et d'animation vidéo, les membres du réseau Ritimo vous proposent une rencontre 

interactive faite d'échanges et de découvertes de pistes d'action pour le climat. Ou comment 

comprendre les enjeux du changement climatique, apprendre à changer nos comportements et agir 

pour la planète de manière ludique et inspirante -> Lundi 23 novembre 2015 à 17h, Salle Olympe 

de Gouges, 15 Rue Merlin, 75011 Paris, entrée libre

                       

- Projection de This changes everything de Avi Lewis (2015) - Dans le cadre des Mercredi de la 

Coredem, Ritimo mettra en débat le Passerelle sur la question climatique et ses enjeux, à travers la 

présence de plusieurs de ces contributeurs ainsi que la projection de ce documentaire -> Mercredi 2

décembre, Salle Olympe de Gouges, 15 Rue Merlin, 75011 Paris, réservations auprès de 

cedidelp[at]ritimo.org

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Viviana Varin : v.varin@ritimo.org


