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L’ADVOCNAR SE MET EN PISTE A PARIS POUR COPENHAGUE 
 
 

 

 
 
L’ADVOCNAR a rejoint, avec ses banderoles, 
tee-shirts et clarines, les grandes ONG dans 
la Flash Mob pour l’Ultimatum Climatique 
sur les marches de la Bourse à Paris samedi 
24 octobre.  
 

 L’association a rejoint les grandes ONG pesant sur   
Copenhague par l’Ultimatum Climatique. Sur le site 
de l’association, on peut signer l’appel pour 
Copenhague et voir les participations de  
l’ADVOCNAR aux manifestations parisiennes. 
 
Vendredi 23 octobre, Bertrand Delanoë, Maire de 
Paris, est venu au Palais Brongniart inaugurer 
l’exposition Paris-Climat et ouvrir la conférence Paris-
Copenhague. Jean-Claude Marcus administrateur de  
l’ADVOCNAR, lui a remis un Tee-shirt STOP VOL 
DE NUIT et un tract demandant que le trafic aérien 
soit pris en compte à Copenhague et taxé pour 
contribuer à l’effort collectif contre le changement 
climatique. Il a aussi remis au Maire de Paris la lettre 
de notre président, rappelant les méfaits sanitaires du 
trafic aérien.  

 
Ont également été sensibilisés Yann-Arthus Bertrand (GoodPlanet), Jean Jouzel (scientifique du 
GIEC, Prix Nobel de la Paix),  Laurence Tubiana (Directrice de l’Institut du Développement 
Durable et des Relations Internationales), Sandrine Mathy (Présidente du Réseau Action Climat, 
porte-parole des ONG signataires de l’Ultimatum Climatique), Pascal Canfin (député européen 
Europe Ecologie). En conclusion des débats, Denis Baupin (adjoint au maire de Paris chargé du 
développement durable, de l’environnement et du Plan Climat) a précisé que les Aéroports de 
Paris sont pris en compte dans le Plan Climat. La Ville de Paris s’engage à agir pour que la 
contribution à l’effet de serre du trafic aérien soit dans le « paquet » climat à Copenhague.  
 
Samedi 24 octobre, sur les marches du Palais Brongniart, l’ADVOCNAR était très visible à la 
Flash Mob pour l’Ultimatum Climatique. A cette occasion, nous avons remis des Tee-shirts STOP 
AIRPORT EXPANSION à Anne Hidalgo (1ère adjointe à Paris), Denis Baupin et la plupart des 
dirigeants des grandes ONG. 
 
L’après-midi, Jean-Claude Marcus participait à la réunion ouverte d’Europe Ecologie pour l’Ile-
de-France et il a rappelé l’urgence d’inclure le trafic aérien dans les objectifs de sobriété 
énergétique. Répondant à une de ses questions, Denis Baupin a rappelé que l’effet de serre du 
trafic aérien devait être évalué au quadruple de ses émissions de CO2 du fait des autres gaz et des 
particules émises. Il a indiqué qu’une étude montre que l’effet de serre des Aéroports de Paris est 
égal à 2/3 de celui de Paris intramuros, effet à ne pas sous-estimer dans notre combat contre les 
nuisances locales des plates-formes franciliennes. 
 
 
Plus d’informations sur : www.advocnar.fr   
 
contact : Patric Kruissel , Président de l‘ADVOCNAR 06 08 04 28 25 
 
 


