
Conclusions from the COP21 climate change negotiations at Signoret 

Wednesday 25th November 2015  

1. Screenshot of simulaton after negotiations 

 

2. Observations de chaque group suite à 2 tours de négociations entre les groups de 

pays/lobbyistes: 

USA: les efforts à faire sont plus importants qu’ils attendaient.  
La 1ère négociation était un test, la 2ème était “plus importante”. 
Developing countries ( poor): il faut coopérer, travailler ensemble  au sujet de 
l’environnement, montrer l’importance de la COP21, si les délégations comprennent les 
enjeux, on peut vraiment faire des efforts. 
Urgent de trouver un accord.  
Other developed countries (Russia etc): ne jamais signer un accord sans lire et 
comprendre, on a fait beaucoup d’efforts, mais cela n’a pas suffi à atteindre l’objectif de 
2°C.   
China: beaucoup d’efforts, on a essayé de s’allier contre les lobbies pétroliers, cela nous 
donne envie de regarder le vraie conférence 
European Union: négociations difficiles et compliquées, malgré nos efforts, on n’a pas 
réussi (il faut faire encore davantage) 
India: déçues car beaucoup d’efforts faits 
Petrol Lobby: satisfaits de notre stratégie (c’était inespéré), les pétroliers voient leurs 
intérêts à court terme (coût des actions, intérêt personnel, la planète on verra plus tard) 
Green Lobby: au début personne ne voulait s’allier avec nous, puis après on était plus 
intéressants. Les pays se font un peu acheter par les pétroliers  
 



3. DES SOLUTIONS :  

 Tous les pays devraient s’allier « contre les producteurs de pétrole » 

 Des efforts dans notre vie quotidienne : rouler moins vite, manger mieux… 

 Prendre conscience de l’enjeu de la COP21 

 COP21 : débat compliqué, tenir les engagements, regarder les débats (climat de la 

conférence, argumentation..) 

 

4. Information 

 Visite du sénateur + extraits de la COP21 (en direct si possible) 

 Malheureusement, sortie Paris annulée 

 

5. Conclusions of our negotiations in English 

The teachers were very happy with our negotiations.  
 All the pupils were serious and engaged. 
 
Developing countries ( the poor): it’s urgent to find the agreements. We have to work 

together to change the world. 
Other developped countries  Never sign an agreement without reading and understanding 

it.!! 
USA: the efforts necessary are bigger than we expected.   
Petrol we are happy with our strategy : We won in the short term ( the price of shares and 

personal interest) but we will see for the planet. 
China many efforts We tried hard to argue against the petrol lobby. It has made us want to 

watch the conference. 
Green Lobby: first they didn’t want to ally with us but after they found us more interesting/ 

useful. 
India : We were sad because we made lots of efforts. 
EU The negotiations are difficult in spite of our efforts the planet didn’t win. We need more 

effort. 
 

Our conclusions.  

Vocab requested:Transparent words : Urgent  Efforts 
Agreement = un accord 
Our allies = nos alliés 
We wanted to ally with = nous avons voulu nous allier avec… 
Our = notre 
In spite of = malgre que 
Their short term interests = leurs intérêts court terme 
Contre=  against 
win=  gagner 

 


