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Qui se souvient de René DUMONT, personnage hors du commun, candidat aux 
élections présidentielles de 1974 ? Qui se souvient du discours de cet ingénieur 
agronome au pull rouge qui mettait en garde, le premier, une France tout juste sortie 
des Trente Glorieuses, contre les effets néfastes de l’homme sur l’environnement ?

Premier candidat à parler d’écologie, ce bonhomme curieux, en décalage avec son 
temps et avec le style politique de l’époque, avait bien avant tout le monde sonné 
l’alerte sur les conséquences écologiques des activités humaines.

41 ans plus tard, après des années d’ignorance puis d’inconscience, nous sommes 
face à notre destin. Plus aucun doute n’est permis et les enjeux sont clairs. Ou 
l’homme poursuit son développement dans le respect de la nature et des êtres qui 
la compose, ou, à terme, il disparaît, emportant avec lui ce qui, à ce jour, rend notre 
terre si unique : La Vie.

La COP 21 est un événement trop capital et trop crucial pour qu’en tant qu’Experts 
Spécialistes en Environnement, nous n’y consacrions pas une édition spéciale de 
notre Lettre d’information.

Aussi pardonnez-nous le ton un peu grave de notre éditorial. L’instant est sérieux.

Il l’est d’autant plus que les évènements du 13 novembre dernier, sont là pour nous 
rappeler la nécessaire union de l’humanité face aux défis qui l’attendent. 

L’humanité est une entité unique, magnifique, capable de poser sur une comète 
à des millions de kilomètres un minuscule robot bourré de technologies. Par son 
intelligence, elle ambitionne de comprendre l’univers. Peut-être y arrivera-t-elle ? En 
aucun cas et pour aucun motif, elle ne doit s’autodétruire.

Toute notre équipe est, malgré ce trait d’humeur, très heureuse de vous souhaiter 
un excellent Noël, de très bonnes fêtes et sera ravie de vous retrouver l’année 
prochaine.

P. Baudin  
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PETITE HISTOIRE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
La première définition de l’Effet de Serre date de 1827 et découle de travaux du mathématicien 
français, Jean Baptiste Fourier qui décrit le phénomène de rétention partielle des radiations solaires 
par l’atmosphère.
Puis, c’est en 1967 que deux scientifiques prévoient un doublement de la concentration en CO2 
d’ici le début du 21ème siècle et une élévation de la température de 2,5 degrés.
En 1972, la conférence de Stockholm sera le premier colloque mondial abordant la question de 
l’Environnement à l’échelle mondiale, ainsi que de la première occurrence de droit international 
contraignant dans le domaine de l’Environnement. La conférence de Stockholm donnera notamment 
lieu à une déclaration de 26 principes, à un plan d’action comprenant 109 recommandations et à 
la création du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).
En 1979 est organisée à Genève la première conférence mondiale sur le climat et le lancement 
d’un programme de recherche climatologique mondial.
Enfin, c’est en 1988 qu’est créé, sous l’égide du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement, le fameux GIEC ou Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat.

QU’EST-CE QUE LA COP 21 ?
COP 21 est l’acronyme de « 21ème Conférence des Parties » ou, en anglais, « Conference Of 
Parties ». 
L’idée de Conférence Intergouvernementale date 
de 1992 avec le Sommet de la Terre à Rio qui a 
rassemblé 182 États pour débattre de l’avenir de la 
planète. C’est lors de ce premier Sommet de la Terre 
que le concept de développement durable a fait 
consensus et que l’Agenda 21, aussi appelé Action 
21 a été adopté. Il s’agit d’un programme d’action 
de 40 chapitres appelé à être mis en œuvre sous la 
forme de près de 2 500 recommandations touchant 
à tous les domaines où l’action humaine influence 
l’évolution de l’environnement. 
Puis, chaque année, ce sont tenues les « Conference 
of Parties » dont la fameuse COP3 au cours de 
laquelle, en 1997, fut adopté le protocole de Kyoto.

LES ENJEUX DE PARIS 2015
La COP21 est l’une des plus grandes conférences 
internationales jamais organisée dans notre pays. 
Les ambitions sont grandes et les enjeux élevés : 
convaincre les 50 000 participants et 25 délégués à 
se mettre d’accord sur des mesures contraignantes 
pour les états afin de limiter le réchauffement 
climatique en-dessous de 2°C.

CDH & L’ENVIRONNEMENT
Chacun à son échelle peut participer activement à la réduction des émissions de carbone. Au sein 
du Groupe CDH, trois axes ont été définis pour réduire significativement l’empreinte carbone de 
notre activité dans un contexte de développement ambitieux de notre activité.
• Privilégier les transports en commun et, de préférence, par le rail pour les déplacements 

professionnels ;
• Réduire la consommation de papier avec le projet « Zéro Papier » débuté en 2015 et qui 

commencera à être mis en place à partir de 2016 ;
• Devenir leader dans l’utilisation des solutions innovantes appliquées à l’expertise  

(visio conférence, télé expertise, bureau déporté).
L’Environnement est l’un de nos domaines d’expertise. Nos objectifs doivent donc être exemplaires.

cdhexpertises.com
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b u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n

ANNÉE COP VILLE PAYS

1995 COP1 Berlin Allemagne

1996 COP2 Genève Suisse

1997 COP3 Kyoto Japon

1998 COP4 Buenos Aires Argentine

1999 COP5 Bonn Allemagne

2000 COP6 La Hague Pays-Bas

2001 COP6 Bonn Allemagne

2001 COP7 Marrakech Maroc

2002 COP8 New Delhi Inde

2003 COP9 Milan Italie

2004 COP10 Buenos Aires Argentine

2005 COP11 Montréal Canada

2006 COP12 Nairobi Kenya

2007 COP13 Bali Indonésie

2008 COP14 Poznań Pologne

2009 COP15 Copenhague Danemark

2010 COP16 Cancún Mexique

2011 COP17 Durban Afrique du Sud

2012 COP18 Doha Qatar

2013 COP19 Varsovie Pologne

2014 COP20 Lima Pérou

2015 COP21 Paris France

> Liste des COP
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