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Définition de citoyen 
Le "citoyen", c’est vous, c’est moi, c’est nous tous ! Ce sont les individus, les 
familles, qui font partie d’une communauté, qu’elle soit locale ou nationale. Les 
citoyens peuvent se regrouper dans des associations. Celles-ci font partie de ce 
que l’on appelle « la société civile ». 

Droits et devoirs du citoyen
Chaque citoyen a un mode de vie et des préoccupations qui lui sont propres, mais 
en même temps nous partageons des responsabilités communes. La société 
civile n’est pas à proprement parler une Partie signataire de la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements (CCNUCC), et n’est donc pas soumise 
à des engagements formels résultant des négociations dites de « haut niveau ». 
Elle demeure néanmoins un acteur incontournable et souvent très impliqué dans 
la lutte contre les changements climatiques en tant que porteuse de solutions 
locales et régionales. 

Devenir acteur face aux bouleversements du climat planétaire n’est pas forcément 
naturel, surtout si notre compréhension des défis est limitée. La première 
démarche consiste donc à s’informer pour bien comprendre les mécanismes 
en place au niveau local ; identifier les enjeux et les opportunités pour pouvoir 
mettre en place ses propres actions ou contribuer à celles qui sont déjà menées 
autour de soi.

Le rôle du citoyen face aux changements climatiques

«Moi, citoyen en PACA, je m’engage pour le climat »

Le climat change, et nous en sommes responsables. Le dernier rapport du Groupe 
d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC), estime à plus de 95 
% la probabilité selon laquelle les changements climatiques sont liés principalement 
aux importantes émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de nos activités 
humaines. Alors que la communauté internationale s’est donné pour objectif de limiter 
le réchauffement global à +2°C comparé aux niveaux préindustriels, les trajectoires 
actuelles d’émissions de GES nous placeraient sur des hausses de 2,7 à 4,9°C en 
moyenne d’ici 2100, avec des conséquences potentiellement catastrophiques et 
irréversibles pour les êtres humains comme pour les écosystèmes. Pour l’empêcher, le 
rôle des citoyens est crucial. Les changements de comportement individuels sont en 
effet indispensables pour sauver notre planète, comme la somme des gouttes d’eau 
fait l’océan. Nous disposons en outre du pouvoir d’influencer nos dirigeants et nos 
entreprises, par nos votes, nos actions de protestation, et en devenant consom’acteur.
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Jeunes manifestants "Pon de tu parte" 
à la COP 20 de Lima

Cette Coalition regroupe plus de 130 
d’organisations et de mouvements, 
et continue de grandir : syndicats, 
ONGs environnementalistes 
et de solidarité internationale, 
mouvements sociaux, féministes, 
groupes de foi ou de jeunesse.

1 : Selon l’analyse Climate Action Tracker réalisée par quatre organismes de recherche indépendants : http://
climateactiontracker.org/

http://climateactiontracker.org
http://climateactiontracker.org
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Le débat citoyen planétaire 
sur le climat et l'énergie 
(World Wide Views on Climate 
and Energy) rassemble plus 
de 10.000 citoyens dans 
195 Etats engagés
© http://wwviews.org/

S’informer
Alors que le citoyen est un acteur central du changement de nos modèles de société, il n’a 
souvent qu’une connaissance limitée des enjeux et de la partition qu’il pourrait jouer. Une 
première démarche consiste donc pour lui à s’informer : un certain nombre de médias ou de 
sites Internet sont spécialisés sur le sujet et sont accessibles librement. S’informer permet de 
mieux comprendre les mécanismes en place, notamment au niveau français, puis européen, 
de mieux appréhender la situation à un niveau local et de connaître les initiatives portées 
par les différents acteurs, qu’il s’agisse de la société civile, d’organismes publics ou d’autres 
citoyens.

A titre d’exemple, les sites Internet officiels de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) et de la COP21 (Conférence des Parties²) peuvent notamment être consultés. Ou encore ceux des instances 
européennes, qui disposent également de pages sur les réseaux sociaux. Au niveau national, le site du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie est une source d’information et d’explication fournies sur les 
enjeux liés aux changements climatiques, comment la transition énergétique et l’ensemble des thématiques associées 
s’y rapportent. Au niveau local, les sites de la Région et de la Préfecture procurent des informations intéressantes sur les 
mesures et les actualités liées à ce sujet sur le territoire. Enfin, les médias de masse ou spécialisés, comme médiaterre 
par exemple, permettent de se tenir au courant de manière régulière de l’actualité en lien avec cette thématique. (Voir les 
différents liens à la fin de cette fiche)

Participer
Il est également possible à chacun de s’impliquer dans la transition énergétique et dans la lutte 
contre les changements climatiques en participant à des débats, que ce soit au niveau européen, 
national et local. Au niveau de l’Union Européenne (UE), il existe ainsi une plateforme (« Debating 
Europe ») qui donne aux citoyens l’opportunité d’organiser et de s’impliquer dans des débats en ligne avec des dirigeants 
européens, sur des thèmes relevant de la compétence de l’UE. Ces débats prennent une forme originale puisqu’ils se 
déroulent ainsi : les citoyens posent leur question soit sous forme écrite, soit en se filmant et en envoyant cette vidéo 
d’eux-mêmes, puis les dirigeants répondent par une autre vidéo qui peut être ensuite commentée par d’autres citoyens. 

Pour en savoir plus : Debating europe http://www.debatingeurope.eu/

2 : Pour en savoir plus consulter la fiche n° 15 sur la Conférence des Parties

Les solutions et les mesures adoptées aux différents niveaux
Afin de devenir un véritable acteur de la transition à mettre en œuvre, il revient à chacun de s’informer pour 
comprendre les enjeux et défis des changements climatiques et comment cela va impacter son quotidien. Même si 
les décisions prises lors des négociations intergouvernementales sur le climat prennent place au niveau international 
et national, c’est au niveau local que la plupart des actions concrètes ont lieu. Le citoyen a ainsi un pouvoir quand 
il s’agit d’un véritable changement. Il peut aussi, au travers de ses actions, exercer une pression sur les politiques, 
en montrant ses attentes et sa détermination. 

Cela doit nous permettre de trouver des moyens d’agir afin d’atténuer les effets du changement climatique et ses 
conséquences sur la planète. A n’en pas douter, le citoyen est et sera au cœur des actions qui devront être menées 
pour atteindre les objectifs fixés.

http://wwviews.org/
 http://www.debatingeurope.eu/
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3 : Voir le texte d’Action 21 adopté à l’issue du Sommet de la Terre de Rio en 1992 – Section III. Renforcement des principaux groupes: http://www.un.org/
4 : Disponible en ligne : http://www.myworld2015.org/

Le Danemark, et plus 
généralement les pays du 
nord de l'Europe, sont les plus 
adaptés à la circulation en vélo

Peuvent également être citées en exemple les enquêtes et 
consultations publiques : lorsqu’un texte de loi est créé ou 
révisé, une consultation publique est parfois lancée dans 
le but de connaître l’avis des citoyens. Ces consultations 
sont disponibles sur Internet et existent aussi bien au 
niveau national qu’au niveau européen. Enfin, au niveau 
local, il est important de venir échanger et témoigner lors 
de débats citoyens, de rencontres ou de conférences 
portant sur les thèmes du changement climatique et de la 
transition énergétique.

Pour en savoir plus : voir l’exemple de consultation publique française 
sur le thème de l’amélioration de la performance énergétique dans 
les bâtiments : http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/

Agir dans notre quotidien
Le dernier outil à la portée du citoyen est l’action. En 
tant qu’Européens, notre influence est réelle et il est 
possible d’agir quotidiennement, que ce soit au niveau 
de nos comportements, de notre citoyenneté, de nos 
modes de consommation ou encore des messages que 
l’on peut porter. Les exemples d’actions citoyennes sont 
nombreux. Il peut s’agir, par exemple, de privilégier les 
transports en commun ou les modes de transport « doux 
» (vélo, marche à pied). Nous pouvons également réduire 
nos consommations d’énergies, par exemple en prenant 
moins de bains, en éteignant les appareils en veille, en 
adaptant la température de consigne du chauffage, de la 
climatisation, etc., et réduire nos déchets en privilégiant les 
produits naturels avec peu ou pas d’emballage. 

Un levier d’action important réside dans la rénovation 
thermique des bâtiments. Les économies d’énergies 
générées permettront de réduire la facture énergétique, 
alors que le logement gagnera lui en confort grâce à une 
meilleure isolation. Il existe différents types d’aide de la 
part de l’Etat pour faciliter les investissements initiaux, 
et des Espaces Info Energie informent gratuitement 
les particuliers sur la rénovation thermique et l’emploi 
d’énergie propre. 

Voir le site Rénovation Info Service : 
http://renovation-info-service.gouv.fr/

Les gestes que nous pouvons adopter au quotidien sont 
donc nombreux et il est possible, et même crucial, que 
chacun d’entre nous agisse au mieux à son niveau. Si les 
problématiques énergétiques et climatiques sont globales, 
c’est aussi au niveau local que les solutions doivent être 
mises en œuvre.

Agir au niveau politique
Il est enfin possible d’agir en utilisant les outils et pouvoirs 
que confère la citoyenneté, notamment en votant lors 
des différentes élections, en manifestant ou signant des 
pétitions pour faire entendre sa voix auprès des élus et 
dirigeants, ou encore en s’engageant bénévolement dans 
des structures.

Au niveau mondial, la mobilisation citoyenne est 
une composante essentielle dans les négociations 
internationales sur le climat. Dès le premier Sommet de 
la Terre à Rio en 1992, les Nations Unies ont identifié 
neuf groupes majeurs pour définir et mettre en œuvre 
les décisions prises au niveau mondial sur les enjeux 
environnementaux et de développement soutenable 
(femmes ; enfants et jeunes ; populations autochtones et 
leurs communautés ; organisations non gouvernementales 
(ONG) ; collectivités locales ; travailleurs et leurs syndicats 
; commerce et industrie ; communauté scientifique et 
technique ; agriculteurs)³. Il s’agissait d’une des premières 
étapes vers une meilleure implication des individus dans 
la définition des stratégies mondiales de développement 
durable. Depuis, les démarches de consultation se sont 
renforcées et démultipliées, avec notamment des initiatives 
telles que MY World, une enquête mondiale lancée par les 
Nations Unies pour demander aux citoyens de choisir leurs 
priorités pour « bâtir un monde meilleur »⁴. Les résultats 
seront pris en compte dans la définition de l’Agenda 
mondial pour le développement post-2015.

http://www.un.org/french/events/rio92/agenda21/action0.htm 
http://www.myworld2015.org/?lang=fr
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-obligations-de-a1219.html?id_rubrique=1  
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-obligations-de-a1219.html?id_rubrique=1  
http://renovation-info-service.gouv.fr/
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Conférences des jeunes 11ème édition (COY11) dans le cadre de la COP21 de Paris © http://coy11.org/

5 : Pour en savoir plus : https://www.worldwewant2030.org/ (choisir « français » en haut à droite)
6 : Pour en savoir plus : http://www.cop21.gouv.fr/
7 : Pour en savoir plus : http://coy11.org/
8 : Selon le décompte effectué par Avaaz : http://www.avaaz.org/

Les citoyens du monde entier ont également eu la possibilité de participer au débat mondial sur la définition des 
objectifs du développement durables (ODD) (choisis en septembre 2015 pour quinze ans) à travers la plateforme 
The World We Want⁵.

Pour ce qui est des négociations intergouvernementales sur le climat, des représentants de la société civile y sont 
associés chaque année et, de plus en plus, les acteurs qui y participent jouent un rôle important dans les grandes 
orientations qui sont discutées. Dans le cadre de la CdP21 à Paris, un espace dédié à la société civile a été mis en 
place sur le site de la Conférence, les « Espaces Génération Climat », afin d’accueillir des initiatives citoyennes⁶. Il est 
également intéressant d’évoquer la Conférence des Jeunes (Conference of Youth) qui se tient chaque année en amont 
de la Conférence des Parties et qui permet à des jeunes de se rassembler pour « apprendre, débattre, découvrir et 
passer à l’action »⁷.

Plus généralement, les opportunités sont nombreuses pour les citoyens qui souhaitent se mobiliser et faire entendre 
leurs voix. Des plateformes telles que Avaaz.org, qui réunit près de 43 millions de membres dans 194 pays⁸, permettent 
aux individus de lancer et/ou de signer des pétitions pour, par exemple, alerter sur une injustice, inviter à l’action ou 
soutenir un plaidoyer. Parmi les pétitions lancées sur cette plateforme, la pétition « 100 % d’énergies renouvelables : 
n’attendons plus » avait déjà recueilli près de 3 millions de signatures en février 2016.

http://coy11.org
https://www.worldwewant2030.org/ 
http://www.cop21.gouv.fr/les-espaces-generations-climat 
http://coy11.org/fr 
http://www.avaaz.org/fr/about.php 
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Pour en savoir plus :
Le site d’information pour un développement 

durable médiaterre : 

http://www.mediaterre.org/

Le ministère français de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie explique 

et publie des informations sur les actualités des 

changements climatiques

http://www.developpement-durable.gouv.fr/

Site de l'Institut international de développement 

durable (IIDD) Reporting Services consacré 

aux négociations internationales sur les 

changements climatiques

http://climate-l.iisd.org/

Site de la Conférence-cadre des Nations Unies sur 

les Changements Climatiques

http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php

Site officiel du gouvernement français sur la COP21 

http://www.cop21.gouv.fr/

Plateforme permettant de poser des questions aux 

responsables européens

http://www.debatingeurope.eu/

Le site des enquêtes publiques du gouvernement 

français. Les citoyens y donnent leur avis

http://www.consultations-publiques.developpement-

durable.gouv.fr/

19 : Voir par exemple le Rapport Faux Espoir de Greenpeace (2008).  http://www.greenpeace.org/

Un exemple de mobilisation citoyenne : Agite Ta Terre ! 
« Agite Ta Terre ! » est une journée internationale lancée par l’association 
ENERGIES 2050 qui invite les citoyens du monde entier à échanger et débattre 
sur les enjeux climatiques, environnementaux, sociaux et économiques 
auxquels sont confrontées nos sociétés, sur un thème particulier différent 
chaque année. L’objectif de l’initiative est que chaque citoyen de la planète, 
quel que soit son âge, son sexe ou sa nationalité, puisse avoir en sa possession 
les informations et les outils nécessaires à la compréhension, mais aussi à 
l’action pour participer à la transition vers un modèle de développement plus 
solidaire, respectueux de l’homme et de l’environnement.

Pour la 4ème édition d’« Agite Ta Terre ! » en 2015, un concours citoyen 
international a été lancé sur le thème « Mon climat aujourd’hui, mon climat dans 
20 ans, et moi ? ». Il s’agira pour les citoyens du monde entier, petits et grands, 
de témoigner, de partager sur les enjeux, défis et opportunités d’actions dans 
les catégories suivantes: photos, selfies, vidéos, poèmes et dessins.

http://www.mediaterre.org/ 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Effet-de-serre-et-changement-.html
http://climate-l.iisd.org/ 
http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php 
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.debatingeurope.eu/ 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266537/faux-espoir.pdf


HTTP://PACA.CLIMATCITOYEN.ORG

CLIMATCITOYEN@ENERGIES2050.ORG

www.energies2050.org

HTTP://PACA.CLIMATCITOYEN.ORG
mailto:CLIMATCITOYEN%40ENERGIES2050.ORG?subject=%5BClimat%20Citoyen%5D
http://www.energies2050.org

