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Présentation de la cession de simulation pour 

la journée : 
 

Avenir Climatique – CliMates 



Il était une fois des jeunes, disons une quarantaine, qui rêvaient de changer le monde. 

Révoltés par le gâchis que leurs gouvernements faisaient de la planète, ils espéraient en 

secret pouvoir changer les choses. C’est pourquoi ils s’intéressèrent aux négociations 

climatiques internationales. Il paraissait que c’était l’instance et le lieu qui allait faire bouger 

les choses et engendrer le changement.  

Très vite il se sont aperçus que cette institution engendrait beaucoup de choses et 
commençait à changer les mentalités mais...bien trop lentement pour eux. 
Ils prirent alors une grande décision...Ils allaient refaire ces négociations à leur manière et 
montreraient ainsi au monde, que tout est encore possible ! 

 

 
 
Il est 14h, les délégations sont toutes rassemblées, Ban Ki Moon et Christina Figueres ont 
parlé, il est temps de négocier ! 
 
Premier acte : les différentes délégations (Union Européenne, USA, Chine, Inde, autres 
pays développés et les autres pays en développement) établissent leur stratégie, leurs 
alliances et leurs objectifs. 
 
A l’issue de cette concertation c’est le premier round qui débute ! Les délégations 
commencent doucement à discuter, se tester “ seras-tu mon allié ou mon ennemi ? ”, “  A-t-
on vraiment les mêmes objectifs ?”  
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Le premier round est terminé et les 
différentes délégations présentent leurs 
résultats. 
Très gros engagement de l’UE qui décide 
dès le début de se poser en leader et 
montre la voie en actant une baisse 
immédiate de ses émissions ! 
Les autres délégations la félicitent mais 
n’osent suivre. 
Le fond d'adaptation est peu abondé et ne 
monte qu’à 40Mds de $... 
La courbe de l’élévation des températures, 
elle, est au plus haut : +3,8°C en 2100 ! 
 
Il est à présent 15h30 et le second round est lancé ! 
Au cours de cette session, ce sont les USA qui sont au centre du débat, l’ensemble des 
délégations leurs tournent autour, espérant de lourds engagements qui les motiveraient 
assez pour eux aussi passer le cap. 
Mais les E.U préfèrent protéger leur économie et refusent d’aller aussi loin qu’espéré. 
Une amélioration globale est à noter mais des engagements sous conditions n’ont pu être 
tenus, la faute aux E.U… 

 

 
 
C’est donc un troisième et ultime round qui s’annonce avec des températures un peu 
moins tropicale (seulement +3,1°C en 2100) et encore une belle motivation ! 
Cette fois-ci les E.U décident d’aller plus loin dans leurs engagements et réussissent le tour 
de force de débloquer la situation et embarquent les autres états dans une diminution 
substantielle de leurs émissions. A cela, ajoutons que le fond d’adaptation est bien 
davantage nourri, et surtout complété par des partenariats économiques et technologiques. 
Il n’en fallait pas plus pour convaincre les pays les moins développés de s’engager dans 
une voie plus “durable”. 
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Au final c’est un fond à 155 Mds de $ (fond + partenariats technologiques et économiques) 
qui est créé à l’issue de cette négociation et c’est surtout des températures qui ne 
s’élèveront que de 2,8°C !!! 
 
Un gros bravo à tous les participants qui, en s’impliquant corps et âme, ont montré que le 
changement climatique peut encore être atténué par nos choix et nos actions ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre Godignon 
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