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INTRODUCTION

En 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio de
Janeiro, l’Organisation des Nations-Unies (ONU)
adopte un cadre d’action de lutte contre le
réchauffement climatique : la Convention Cadre
des
Nations
Unies
sur
les
Changements
Climatiques (CCNUCC).
Dès 1995, et tous les ans depuis, la « Conference
Of the Parties » (COP) et les Intersessions
(Subsidiary Bodies, ou SB) rassemblent les pays
signataires de cette convention, au nombre de
197 en 2020.

La COP 21 a donné naissance à « l’Accord de
Paris », qui régit désormais les échéances et
les objectifs climatiques mondiaux. Ainsi, les
COPs et les SBs s’attachent notamment à
atteindre l’objectif de ne pas dépasser les
2°C
d’augmentation
de
la
température
moyenne à l’échelle mondiale, depuis l’ère
préindustrielle.
Pour cela, les pays doivent mettre en place des
Contributions
Nationalement
Déterminées
(CDNs), explicitant leurs objectifs nationaux
concernant la lutte contre le dérèglement
climatique.
Via
des
négociations
touchant
différentes thématiques, les COPs et les SBs
sont les rendez-vous annuels du climat.

La constituante RINGO (Research & Independent NonGovernmental Organisation), au sein de laquelle sont
regroupés la plupart des établissements d’enseignement
supérieurs.
Les organisations jeunes envoyant des délégations, comme le
REFEDD, font partie de la constituante YOUNGO (Youth NonGovernmental Organisation).
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SAVI EZ-VOUS

?
Actuellement le
constat est clair :
très peu
d’établissements
d’enseignement
supérieur
français sont
présents lors des
négociations
climatiques.

75

50

ni
eU

ad

m

an

Nombre d'Universités
accréditées par rapport au
nombre total d'organismes
accrédités en tant que
RINGO en 2020
Comparaison entre des pays
proches en termes
démographique et géographique,
choix arbitraire.

R

C

oy
au

e
Su

an

0

a

9

22

18

èd

6
ce

25

Fr

INTRODUCTION

Des Organisations Non-Gouvernementales peuvent y
prendre part, et constituent, entre autres, la société
civile. Cette dernière est organisée en différentes
constituantes :

À
ce
jour,
nombreux.ses
sont
les
étudiant.e.s
français.e.s qui se rendent aux négociations climatiques
grâce à ces associations. Cependant, en plus de devoir
les connaître afin d'accéder à cette opportunité, ces
dernières ne peuvent offrir un badge qu'à un nombre
restreint d’étudiant.e.s.
Cette fiche pratique souhaite donc encourager les
établissements d’enseignement supérieur à s’investir
dans les procédures d’obtention de badges, en les
guidant dans leur démarche.
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POURQUOI ENVOYER DES
ÉTUDIANT.E.S AUX NÉGOCIATIONS
INTERNATIONALES CLIMATIQUES ?

Quels sont les avantages dont peuvent bénéficier les
établissements d'enseignement supérieur en envoyant
une délégation aux négociations ?
Afin d’illustrer au
mieux ces principaux avantages, nous avons demandé le
retour d’étudiant.e.s étant allé.e.s à la COP 25 (Madrid,
2019), membres des délégations COP-ENS, REFEDD &
UniLaSalle.

Les étudiant.e.s membres de la
délégation REFEDD à la COP 25
(Madrid, 2019).

L'enrichissement
personnel des
étudiant.e.s
La COP est un lieu dynamique de rencontres et
d’échanges
(d’idées,
de
travaux,
de
projets,
d’opinions, …) entre des délégations de nombreuses
origines.

Salomé Dehaut, membre
de la délégation COP-ENS,
résume la COP comme un
endroit qui lui
(...) a appris à collaborer facilement avec
des inconnu.e.s, à agir et défendre ses
convictions au sein d'un collectif. Elle lui a
aussi fait découvrir des points de vue très
différents sur le changement climatique et
lui a appris à se décentrer de son expérience
et à en intégrer d'autres.
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Participer
aux
négociations
climatiques
est
une
immersion dans un monde extrêmement complexe,
mêlant
notamment
des
enjeux
environnementaux,
économiques
et
géopolitiques.
Les
personnes
présentes peuvent ainsi découvrir, ou approfondir,
leurs connaissances sur de nombreuses disciplines et
problématiques qui y sont abordées.
Océane Legatelois, membre de
la délégation REFEDD indique
que participer à la COP
“(...) c'est une formidable occasion pour comprendre
l'action internationale, et toute sa complexité qui
explique sa lenteur. Ce n'est qu'une fois dedans que
l'on peut comprendre comment cela s'organise.”, et
ajoute même que “c'est très gratifiant d'être dans un
environnement
où
se
réunissent
différentes
personnalités internationales, et se dire que nous
aussi dedans on a quelque chose à dire.”

De nombreuses
opportunités
professionnelles
Des interactions se créent au sein de la délégation,
qu’elle soit composée uniquement d’étudiant.e.s ou
d’étudiant.e.s et d’enseignant.e.s. De par le nombre
restreint
de
personnes
en
son
sein,
et
des
connaissances
accumulées
au
fil
des
jours,
les
discussions sont extrêmement enrichissantes à tous
niveaux.
Comme ces rencontres sont pluridisciplinaires, il y a
également un partage entre les disciplines qui s’opère,
permettant de mobiliser et de faire interagir de
nombreux départements d’une même université ou
école.
Johan
explique qu’il : “y a appris à relativiser, à être tolérant, et à mieux
comprendre notre monde complexe. J’ai pu établir de
nombreux liens avec des acteur.rice.s du développement
durable qui me sont utiles aujourd’hui”.

Karine
ajoute que :

“c'est un endroit où tou.te.s ceux.celles souhaitant
s'engager ou travailler dans les secteurs de la diplomatie
ou de l'environnement peuvent se constituer un réseau
impressionnant
et
saisir
des
opportunités
professionnelles et personnelles.”
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Les
négociations
internationales
climatiques
sont
également un lieu de diffusion de la recherche. De
nombreuses conférences sont tenues en parallèle des
négociations, telles que celles du Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (le GIEC,
ou IPCC en anglais), du Programme des Nations-Unies
sur l’Environnement (PNUE, ou UNEP en anglais), mais
aussi de nombreux instituts de recherche.

Ceci permet de partager et d’échanger avec des
chercheur.se.s
internationaux.ales
issu.e.s
de
disciplines variées, tou.te.s mobilisé.e.s autour des
problématiques engendrées par le dérèglement
climatique.

Louis Charbonnier, membre de
la délégation UniLaSalle,
explique par exemple, qu’il a
effectivement
“eu la chance de rencontrer des
acteur.trice.s politiques de la lutte
climatique, que ce soit sur le pavillon
France
ou
même
sur
d’autres
pavillons”.

La présence à ces négociations permet la diffusion de
travaux de recherche, la création de partenariats et
une meilleure visibilité de l’établissement à l’échelle
internationale,
au
côté
d’établissements
d’enseignement supérieurs venant du monde entier,
mais
également
auprès
des
organisations
internationales, des groupements d’entreprises et des
pouvoirs
publics.
En
somme,
une
augmentation
concrète
de
la
visibilité
de
l’établissement
à
l’international !
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Une formation
académique sans
précédent

Participer
aux
négociations
est
également
une
formation sans comparaison dans des domaines comme
les
Sciences
Politiques
ou
les
Relations
Internationales.
Les
établissements
d’enseignement
supérieur peuvent ainsi se saisir des enjeux actuels de
manière proactive, notamment concernant l’intégration
des enjeux du dérèglement climatique dans l’ensemble
des formations.
Aline Prévot, membre
de la délégation
REFEDD, a par exemple
organisé un Skype avec
un de ses professeurs
en économie du
changement climatique

LE

“Ils [les élèves] étaient content.e.s
d’avoir un cours « pratique », et ont
posé beaucoup de questions sur ce
que je faisais là-bas. Le professeur
était ravi de la séance et m’a
remercié à plusieurs reprises. J’ai eu
aussi beaucoup de questions en
rentrant de la part d’élèves ou
d’autres professeur.e.s.”.

SAVI EZ-VOUS

?

Depuis 2009, la loi Grenelle 1 demande à ce que
l’ensemble des établissements de l'enseignement du
supérieur élaborent un "Plan Vert". Il se traduit par la
mise en oeuvre d’une démarche développement
durable dans ses dimensions économique, sociétale
et environnementale, pouvant aboutir à l’obtention
de
la
labellisation
DD&RS
de
l’établissement
concerné. Cette certification exige, notamment, que
chaque établissement :
Agisse avec des réseaux d’acteur.ice.s territoriaux et
internationaux pour co-construire une société responsable
Favorise le développement d'une société de la connaissance
respectueuse des principes du DD&RS
Forme aux enjeux du DD&RS (étudiant.e.s, doctorant.e.s et
chercheur.se.s)
Promeuve la recherche interdisciplinaire DD&RS
Valorise et transfère les résultats des travaux de recherche
DD&RS
Plus d'infos : www.label-ddrs.org/index.php
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OBTENIR DES BADGES EN
DEUX ÉTAPES

Étape 1 : L’accréditation de la structure
par l’ONU
LIEN

DU

SITE

Aller
sur
:
https://oas.un
fccc.int/oas

Cette première étape a pour
date butoir le 31 août de
l’année
précédant
la
prochaine COP.
Ainsi, pour participer à la
COP
26,
il
fallait
être
accrédité le 31 août 2019. Pour
participer à la COP 27, il
fallait
être
accrédité
par
l’ONU au plus tard le 31 août
2020.

Une fois le compte créé, voici ce qui apparaîtra :

Après
avoir
rempli
les
détails
de
l’organisation,
c’est-à-dire
ici
de
l’établissement, vous aurez accès à la
liste des documents nécessaires, qu’il
suffira alors de télécharger.
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À

NOTER

Seul l’établissement dans son ensemble peut être
accrédité, il n’est pas possible d’accréditer
uniquement un département ou une chaire.

Liste des documents à fournir

1. Lettre demandant officiellement l’accréditation ;
2. Les statuts de l’établissement (disponibles sur le
site legifrance) ;
3. Le RIB de l’établissement, en précisant le numéro
Siren, Siret, d’Activité et de la TVA
intracommunautaire ;
4. Justification de la qualification d’établissement
d’enseignement supérieur de l’établissement
(disponible sur le site de legifrance) ;
5. Justification de l’indépendance de l’établissement
(disponible sur le site de légifrance) ;
6. Un bilan financier de l’établissement ;
7. Un audit externe de l’établissement ;
8. Document justifiant les activités de l’établissement
en lien avec les domaines de la CCNUCC ;
9. Document justifiant les réseaux et affiliation de
l’établissement en pertinence avec les domaines de
la CCNUCC.

À

NOTER

8 des 9 documents doivent être signés par le.la
directeur.trice de l’établissement, son implication
dans le processus est donc obligatoire.
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Timeline du processus afin de participer
à la COP 27

À

NOTER

L’admission ayant lieu au premier jour de la COP,
l’établissement ne pourra donc commencer à aller
aux Intersessions qu’une fois la COP passée.

Étape 2 : Demande du nombre
d’accréditations souhaitées à chaque
négociation
L’établissement accrédité peut désormais demander des
badges avant chaque nouveau temps de négociations, en
se connectant sur le site dédié de la CCNUCC. Pour s’y
connecter,
il
suffit
normalement
de
reprendre
les
identifiants et codes utilisés à l’étape précédente. Il y a
ici trois étapes à suivre.
La première se déroule environ trois mois avant le début
des négociations, et consiste à demander un certain
nombre de badges, en fonction de celui voulu. Cette
première étape dure environ un mois.

ASTUCE
La CCNUCC accorde souvent moitié moins de badges
que le nombre demandé.
Il ne faut donc pas hésiter à en demander plus que le
nombre réellement souhaité. Les noms et prénoms
indiqués à cette étape n’ont pas d’importance : ils
pourront être modifiés pendant la deuxième étape et
même jusqu'à la troisième.
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A la fin de ce mois, la CCNUCC confirme le nombre de
badges qui sera alloué à la délégation. Il faut désormais
entrer les informations demandées pour chacun.e des
délégué.e.s, et les confirmer. Une fois confirmées, les
informations ne peuvent plus être changées, exception
faite du numéro de passeport ou de la carte d’identité
en cas d’erreur. Environ deux mois s’écoulent entre la
date de notification du nombre de badges donnés et la
date butoir pour donner ces informations.

À

NOTER

Une carte d’identité suffit lorsque les
négociations se déroulent dans un pays
européen.

ASTUCE
Il est possible de diviser les deux semaines de
la COP ou des SB. Ainsi, un même badge peut
servir à deux personnes : une par semaine.
Les
semaines
étant
différentes,
il
est
important de bien se renseigner sur les
attentes de chacun.e pour savoir quelle
semaine correspond le mieux.
Cela signifie qu’il est aussi possible de
recruter plus de personnes que de badges
obtenus !

La dernière étape est totalement automatique et gérée
par la CCNUCC. Après avoir passé en revue les
informations des participant.e.s, une notification leur
est envoyée individuellement par mail, contenant une
confirmation de participation. Ce papier est à garder
impérativement : il est nécessaire pour retirer son
badge le premier jour des négociations !
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LE RECRUTEMENT DE LA
DÉLÉGATION

Le recrutement de la délégation est un
temps très important pour
l’établissement.
La création d’une structure interne, permettant de
déterminer
les
membres
de
la
délégation,
mais
également de les former, semble être un passage
obligé. La sélection peut commencer bien avant de
connaître
le
nombre
de
badges
attribué
à
l’établissement, et même avant de pouvoir commencer
la première étape présentée ci-dessus.

À

NOTER

Lire, comprendre et parler l’anglais est très
important afin de ne pas se sentir perdu.e lors des
négociations. Tout se fait en anglais !
Le comité de sélection, composé de professeur.e.s
issu.e.s des différents départements intéressés, est
l’option la plus choisie.
Il permet de gérer les candidatures et
les phases de sélection à l’approche
des négociations et de décider des
attentes
concernant
la
délégation.
Elles peuvent faire l’objet d’ECTS, et
inclure
ainsi
la
participation
aux
négociations
climatiques
intégralement dans les cursus.

EXEMPLE
A l’Ecole Normale Supérieure, les membres de la
délégation doivent communiquer tout au long des
négociations
et
après,
selon
un
planning
qu’il.elle.s ont décidé ensemble à l'avance. La
participation leur donne un certain nombre d’ECTS,
octroyés
uniquement
si
les
attentes
de
l’établissement sont remplies.
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Le processus des négociations étant
extrêmement
complexe,
il
est
nécessaire de former les délégué.e.s
avant
leur
départ.
Des
connaissances sur l’historique des
négociations climatiques, mais aussi
sur la technicité des négociations,
sont
nécessaires
afin
de
les
comprendre et de tirer le maximum
de cette expérience.

Le REFEDD, CliMates et les Jeunes Ambassadeurs
pour le Climat (J.A.C.) organisent deux fois par
an (avant la COP et avant les SB) une formation.
N’hésitez pas à entrer en contact avec nous pour
y prendre part !

ASTUCE
Les rencontres en amont entre les délégations de
jeunes français.es sont extremêment importantes. En
plus de créer des synergies, elles permettent d’ores
et déjà de connaître des participant.e.s, et ainsi de
s’entraider dès le premier jour de la COP, de
partager des moments et de se soutenir dans les
différents projets. Le REFEDD sera très content et
réactif pour vous aider et vous rencontrer en amont
des négociations !
Le site de la CCNUCC est en permanence mis à jour
durant les négociations internationales, ainsi que tout
au long de l’année.

L’établissement peut ainsi sensibiliser l’ensemble
des
élèves
aux
changements
climatiques,
en
instaurant par exemple des semaines ou des
journées spéciales négociations climatiques, avec
un suivi de l’actualité et des conférences.
C’est également une stratégie possible lorsque les
COPs se déroulent à l’autre bout du monde, si l’on
souhaite éviter des voyages en avion lorsque des
moyens alternatifs de transport ne sont pas
envisageables..

UTILES
LIENS

Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques
Comment obtenir le statut d’observateur ?
Document sur les deadlines
Procédure standard d’admission des ONG
Manuel pour le processus d’admission en
ligne
Formulaire de contact
Page pour les NGOs admises
Liste des NGOs admises (en dehors des

admissions provisoires, qui seront officielles
au premier jour de la COP chaque année)

Lien magique pour demander les
accréditations avant chaque session de
négociations

CONTACTS
ET
REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier l’ensemble des
personnes ayant participé à l’élaboration de
cette fiche pratique. Nous tenons aussi à
témoigner
notre
reconnaissance
aux
personnes suivante pour leur aide précieuse
dans la réalisation de cette fiche pratique
:Lucas PAOLI qui a pris le temps de nous
expliquer le processus d’accréditation à
suivre
pour
les
établissements
d’enseignement supérieur. L’ensemble des
étudiant.e.s ayant pris le temps de témoigner
à propos de leur retour d’expérience au sujet
de la COP 25.

Si vous avez des questions, ou si vous
souhaitez des informations complémentaires,
n’hésitez pas à contacter :

Le.la responsable Projets & Plaidoyer :
projets@refedd.org
Le.la chargé.e de la Transition Énergétique :
energie@refedd.org

