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 COP21 PARIS 2015 – CONFERENCE 
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
VOYAGE et INFORMATIONS 
Cher participant. Bienvenue à la COP21 qui a lieu à Paris, du 26 novembre au 11 décembre 2015.  

Météo et informations sur le fuseau horaire  
En novembre et décembre, il fait froid à Paris. Les températures moyennes à Paris en novembre-
décembre sont de 5 à 7 ° C / 41-45 ° F. Veuillez donc s'il vous plaît apporter des vêtements chauds. 
Pour plus d’informations sur les conditions météorologiques actuelles à Paris et le fuseau horaire 
(UTC / GMT + 1 heure) voir : http://www.timeanddate.com/worldclock/france/paris ou 
http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=194  

Tickets de RER : Un ticket coûte 10 € et permet des connexions ou des transferts vers le Métro ou 
le RER. Acheter un ticket pour l’aller (Aller-simple) ou un ticket  « aller-retour » à l'agence de 
billets Ile-de-France de l'aéroport. 
 
Tickets de Métro : Un ticket de métro simple coûte 1,80 € et peut être utilisé pour un trajet, 
connexions comprises. Un carnet de 10 tickets vaut 14,40€ et peut s’acheter aux guichets de vente 
ou aux appareils automatiques dans les stations de métro. 
Conservez votre ticket jusqu'à ce que vous aillez terminé votre trajet car vous pouvez être invité à 
le présenter en cas de contrôle. Si vous n’êtes pas en mesure de présenter votre ticket vous serez 
amené à payer une amende d’une valeur de 60,00 €. Les contrôleurs acceptent les cartes de 
crédit. Pendant la COP21, les personnes munies d’une accréditation peuvent utiliser les transports 
en commun gratuitement, un pass de transport Navigo est prévu pour toutes les personnes 
accréditées. 

 
 

http://www.timeanddate.com/worldclock/france/paris
http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=194
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Informations Générales 
1. Information sur l’éléctricité  

220-240 volts. Les branchements électriques sont généralement composés de deux 
broches (voir images ci-dessous) :  

 
 

2. Monnaie et Cartes de crédit 
La monnaie de la France est l'Euro / €. Le taux de change actuel peut être consulté sur : 
http://www.xe.com/currencyconverter/ 
Vous trouverez des guichets automatiques dans les baques et les bureaux de poste partout 
dans Paris, en français et en langue étrangère. Les banques sont généralement ouvertes de 
9h à 17h du lundi au vendredi. Certaines peuvent fermer pour le déjeuner entre 12h30 et 
14h. La plupart des hôtels et des magasins acceptent les cartes de crédit, cependant les 
cartes magnétiques sans puce ne sont pas toujours acceptées.  

3. Sécurité et précautions Tous les participants sont invités à prendre soin de leurs effets 
personnels lorsqu’ils marchent ou se déplacent dans la ville. Il est important que les 
participants conservent toujours leurs documents de voyage en lieu sûr. Malheureusement 
des vols peuvent se produire dans les zones touristiques de Paris, et les gangs de voleurs 
organisés opèrent dans les foules. 
Pour en savoir sur les questions relatives à la sécurité voir les sites suivants: 
http://france.usembassy.gov/traveltips.html ou 
http://www.huffingtonpost.com/budget-travel/4-scams-to-watch-out-for_b_4241121.html 
Des informations supplémentaires sur les questions de sécurité durant la COP21 seront 
mises à jour sur le site officiel : http://www.cop21paris.org/security-update 
Pour des raisons de sécurité, les contrôles de police et l’arméee sont étendus aux 
aéroports, aux gares, aux métros, aux espaces publics, dans la rue, etc. Soyez certain 
d'avoir avec vous un document d'identité et d'accepter que vos sacs soients inspectés. 

4. Santé 
Sur ce site vous pouvez trouver des informations pratiques sur les questions de santé et 
d'urgence: 
http://en.parisinfo.com/practical-paris/useful-info/health/emergencies-health-information 

5. Informations sur la France 

http://france.usembassy.gov/traveltips.html
http://www.huffingtonpost.com/budget-travel/4-scams-to-watch-out-for_b_4241121.html
http://www.cop21paris.org/security-update
http://en.parisinfo.com/practical-paris/useful-info/health/emergencies-health-information


      
  
 
          International Working Group For Indigenous Affairs 
 
 

 3 

La France est un Etat européen et une République. Le chef de l’Etat français est le 
Président, élu au suffrage universel. Le Président gouverne par le biais d’un Conseil des 
ministres et d’un Parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. 
La France a une population d'environ 62 millions d’habitants, un peu plus que le Royaume-
Uni, et une surface de 547 030 kilomètres carrés, soit 211 209 miles. La France a des 
frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, 
l'Espagne et l’Andorre. Elle est également bordée par la mer du Nord, la Manche, l'océan 
Atlantique et la Méditerranée. La capitale et la plus grande ville du pays est Paris. Les 
autres grandes villes sont Lyon, Marseille, Lille et Toulouse. La France est divisée 
administrativement en 22 régions et 96 départements. À partir de 2016, le nombre de 
régions sera réduit à 13.  

6. Informations sur Paris 
Paris est la capitale et la ville la plus peuplée de France. Située sur les bords de la Seine, 
dans le nord du pays, elle est au centre de la région Île-de-France, également connue 
comme la région parisienne. La Ville de Paris a une superficie de 105,4 kilomètres carrés, 
soit 40,7 miles, et a eu une population de 2 241 346 habitants à l’intérieur des limites de la 
ville en 2014. La région parisienne couvre 12 012 kilomètres carrés, soit 4.438 miles, et 
possède son propre conseil régional et Président. Elle avait une population de 12 005 077 
habitants en janvier 2014, soit 18,2 pour cent de la population française. 
Paris est divisée en 20 grandes circonscriptions administratives, appelées 
"arrondissements" (voir la carte ci-dessous). En partant du centre de la ville, ils se 
recroquevillent dans le sens des aiguilles d’une montre comme une coquille d'escargot. 
Pour savoir dans quel arrondissement vous vous trouvez, fiez-vous aux plaques des rues. Le 
numéro des plaques des rues est souvent indiqué en chiffres romains. Paris a été fondée 
au 3ème siècle avant JC par un peuple celte appelé Parisii qui a donné à la ville son nom. 
Au 12ème siècle, Paris était la plus grande ville du monde occidental, un centre de 
commerce prospère et le siège de l'Université de Paris, l'une des premières en Europe. Au 
18ème siècle, elle a été la principale scène de la Révolution française et est devenue un 
centre important de finance, commerce, mode, science et arts, position qu'elle conserve 
encore aujourd'hui. La région parisienne est classée comme l'une des cinq régions les plus 
riches en Europe; centre bancaire et financier de la France, elle compte 29 sièges des 31 
sociétés françaises classées parmi les 500 plus grandes fortunes mondiales de 2015. Paris 
est l'une des destinations touristiques les plus prisées du monde avec des monuments 
architecturaux remarquables comme la cathédrale Notre-Dame, le Sainte-Chapelle, la Tour 
Eiffel et la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre. La ville est désservie par un réseau de 
trains, de routes et de transports aériens reliés par deux aéroports internationaux, Paris-
Charles de Gaulle et Paris-Orly. Inauguré en 1900, le système de métro de la ville, le métro 
de Paris, dessert entre 4 et 5 millions de passagers par jour. Paris est une ville magnifique 
et son quotidien est agréable. 
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Carte de Paris 

 

Réunions des Peuples autochtones et sites officiels  
 

25 novembre : Conférence Publique (16h-20h) 
Lieu: Musée de l’Homme, Auditorium Jean Rouch 

Adresse: 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 16e arrondissement 

26 et 27 novembre : Temps d’incertitude et de résilience : Les peuples 
autochtones et les changements climatiques (9h-18h) 
Lieu: UNESCO  

Adresse: 125 avenue de Suffren, 7e arrondissement 

27 novembre : Dialogue des Peuples Autochtones avec les Etats (14h-17h30) 
Lieu: UNESCO Miollis/Bâtiment Bonvin  

Adresse: 1 rue Miollis, 15e arrondissement 

28 novembre : Réunion du Comité Directeur Mondial  
Lieu : EHESS (Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales), salle 13, 6e étage 

Adresse: 105 Boulevard Raspail, 75006 Paris 
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29 novembre : Caucus des Peuples Autochtones 
Lieu : MNHN (Muséum National d’Historie Naturelle) 

Adresse: 57 Rue Cuvier, 75005 Paris 

Lieu Officiel : Le site Paris Le Bourget  
Le site officiel de la COP21 est une ville temporaire munie d’espaces de travail fonctionnels et 
confortables, des espaces pour se détendre qui réunissent des services pratiques, comme une 
banque, un bureau de poste et un kiosque à journaux. Les visiteurs seront en mesure de se 
restaurer par le biais de livraisons via triporteurs, des food trucks (camions de restauration) ou 
dans des restaurants. Plus d’informations sur le site : http://www.cop21.gouv.fr/en/pratical-
arrangements/paris-le-bourget-site 

Adresse: 180 Esplanade de l’Air et de l’Espace, 93350 Le Bourget. 

Au sein du Site du Bourget vous pourrez trouver ces trois zones : 

 
1. Le Centre de Conférence également connu comme la "zone bleue" 
Ouvert uniquement aux personnes accréditées et placé sous la responsabilité du secrétariat de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), cette zone 
fonctionnera jusqu'à 24 heures par jour, selon le rythme des négociations. Le centre de 
conférence comprend : 

 Deux salles plénières : le centre des négociations retransmises en direct 
 32 salles de négociation : négociations de questions spécifiques en petits groupes 
 Centre de presse: Le centre de presse peut accueillir jusqu'à 3 000 journalistes du 

monde entier 
 Bureaux de la délégation: Secteurs stratégiques 
 Bureaux de la société civile:  zones pour influencer les négociations 
 Bureaux du Secrétariat de la CCNUCC et de la présidence française de la COP21 

http://www.cop21.gouv.fr/en/pratical-arrangements/paris-le-bourget-site
http://www.cop21.gouv.fr/en/pratical-arrangements/paris-le-bourget-site
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 Salles des évènements parallèles : zones qui contribuent à la dynamique globale de la 
conférence 

 stands et pavillons : espaces d'exposition ouverts au public 
 une galerie couverte et une  place centrale: le lieu de vie 

2.  La « zone des générations climatiques » 
Ouvertes à la fois au grand public et aux personnes officiellement accréditées, ces zones 
offriront un ample espace pour les débats, le partage des connaissances, de discussions et de 
convivialité.  

 10 salles de conférence et 1 auditorium 
 1 salle de projection 
 105 stantds 
 18 expositions 
 350 conférences-débats 
 1 zone pour les élèves / jeunes 

Le Pavillon des Peuples Autochtones se trouvera dans cette zone et sera ouvert au public à 
partir du 2 décembre. Pour les délégués accrédités de la CCNUCC, le Pavillon des Peuples 
Autochontes ouvrira le 30 novembre. Le Pavillon des Peuples Autochtones est organisé et 
programmé par le Forum International des Peuples Autochtones sur les changements 
climatiques (IIPFCC) avec le soutien des gouvernements de la Norvège et de la France, et du 
PNUD. 

Pour plus d'informations concernant le Pavillon des Peuples Autochtones, etc, veuillez s’il vous 
plait consulter le nouveau site Web de l’IIPFCC : http://www.iipfcc.org/ 

 
3. La Galerie 
Cette exposition, qui est strictement réservée aux professionnels, vise à offrir une vue 
d'ensemble des solutions développées par les entreprises pour lutter contre le changement 
climatique. 

Chiffres Clés 
Participants:  

 196 partis représentées: 195 pays + l'Union européenne (10 000 représentants dans 
le centre de la conférence) 

 près de 2 000 associations et ONG (10 000 représentants et 200 stands dans le centre 
de conférence, et 120 dans les zones climat génération) 

 plus de 3000 journalistes accrédités 
 20 000 personnes accréditées pour le centre de conférence 

http://www.iipfcc.org/
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 20 000 visiteurs peuvent être accueillis dans la zone Climat Generations 
 
En espérant que vous passerez un agréable séjour, nous sommes impatients de 
vous rencontrer à Paris ! 
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