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Les négociations climatiques 
internationales à l’aune de la conférence de Durban 
Déclaration du groupe de l’UNAF 
 

Le principal enjeu des négociations à Durban sera la prolongation du Protocole de 
Kyoto, seul instrument légal qui contraint actuellement les pays industrialisés à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre.  

La société civile par cet avis s’invite à la table des négociations avant l’heure, avec 
une feuille de route précise et riche de propositions. 

Le présent avis place haut le niveau des exigences puisqu’il recommande de 
rechercher un accord global, une évaluation et une mesure des émissions de gaz à effet 
de serre. 

Le groupe de l’UNAF salue l’équilibre trouvé entre les deux leviers d’actions dans la 
lutte contre les changements climatiques : 

- d’une part, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
- d’autre part, l’adaptation de la société pour prévenir les risques humains, 

environnementaux, matériels et financiers induits par le réchauffement de la 
planète. 

Le groupe de l’UNAF partage pour une grande partie les préconisations et souhaite 
attirer l’attention sur trois d’entre elles en raison plus particulièrement de leur 
proximité avec les familles. 

L’avis, dans les constats, prend le soin d’affirmer que les négociations climatiques 
sont un des moyens de lancer ou relancer la dynamique du moindre gaspillage à la 
condition que les populations et la société civile à travers le monde soient mobilisées. La 
représentation familiale est déjà associée aux travaux menés en matière de lutte contre 
le réchauffement de la planète et agit comme partenaire responsable dans la mise en 
œuvre des politiques pour réduire le gaspillage et développer par exemple un habitat 
durable. L’information de nos concitoyens doit être l’affaire de tous. 

Le groupe de l’UNAF se retrouve dans la préconisation visant à la sortie de la société 
du gaspillage par des pistes concrètes sur l’affichage de l’empreinte environnementale 
des produits. Il tient à valoriser le concours « Familles à énergie positive : engagées pour 
le climat ». Les familles sont en première ligne et les actions menées par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sont à favoriser en la matière.  

Enfin l’approche aménagement des territoires retient l’attention du groupe de 
l’UNAF. Les propositions visant à renforcer les collectivités locales dans la négociation et 
la possibilité pour les autorités locales de bénéficier directement des fonds climat, sont 
des pistes à encourager. En effet la diversité des territoires de la France doit être prise 
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en compte avec un équilibre à respecter entre territoires urbains et territoires ruraux 
car les approches en termes de transport et de logement ne sont pas similaires et 
comparables sur tous les territoires. 

Le groupe de l’UNAF a voté l’avis. 
 


