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WWViews
• Consultation des citoyens du monde sur les changements climatiques
• Des réunions nationales de citoyens à travers le monde, reliées à, et publiées sur, Internet
• Jusqu’à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP15, à Copenhague, novembre
2009
• Un projet initié et coordonné par le Danish Board of Technology et le Danish Cultural Institute
• Des réunions nationales de citoyens coordonnées par des partenaires dans le monde entier

Description du projet
WORLD WIDE VIEWS SUR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Le 26 septembre 2009, les réunions WWViews (World Wide Views on Global
Warming) offriront aux citoyens dans le monde entier la possibilité de définir et
exprimer leurs avis sur des questions centrales traitées à la Conférence des Nations
Unies sur les changements climatiques (COP15), qui auront lieu à Copenhague
deux mois plus tard.
L’objectif consiste à donner à un échantillon large de citoyens du monde entier la
possibilité d’influer sur les négociations COP15 et, par là, sur l’avenir de la
politique mondiale en matière de climat. Le but primordial est de montrer que la
participation de « gens normaux » peut profiter aux processus de prise de position
politique à l’échelle mondiale.
Les réunions WWViews génèreront des messages vitaux concernant la politique en
matière de climat des citoyens aux décideurs. Elles renforceront la conscience
concernant la politique en matière de climat à l’échelle mondiale, nationale, locale
et individuelle. De plus, elles constitueront un précédent historique en montrant que
des citoyens ordinaires peuvent avoir – et méritent d’avoir – son mot à dire dans les
processus politiques mondiaux.
COP15 et le rôle des citoyens
Le sommet des Nations Unies sur le climat aura lieu à Copenhague du 30
novembre au 11 décembre 2009. Des ministres de plus de 170 pays sont attendus
ainsi que 8000 participants parmi lesquels des fonctionnaires d'Etat, des
représentants des ONG, de l'industrie et du monde des affaires seront représentés.

L’objectif des hôtes danois est d’atteindre un accord global contraignant sur le
changement climatique, applicable pour la période après l’expiration du protocole
Kyoto en 2012.
La structure des négociations du sommet sur le climat doit être décrite
principalement en tant que politiques nationales descendantes, qui ne sont pas
nécessairement en adéquation avec les citoyens devant vivre avec les changements
climatiques et les conséquences de la politique en matière de climat. Les décideurs
politiques recevront au préalable et lors de la conférence sur le climat (COP15)
toutes les analyses scientifiques, techniques et économiques pertinentes ainsi que
les opinions des groupes de parties prenantes organisés (notamment des
représentants de l'industrie et des spécialistes de l'environnement). Pour pouvoir
décider, toutefois, ce qui est dans l'intérêt général, ils doivent aussi connaître les
opinions des citoyens ordinaires qui ne font pas partie des groupes des parties
prenantes, de confronter leurs idées à celles des personnes ayant un point de vue
différent et de se faire une opinion après délibération qui intègre toutes ces
nouvelles informations avec leurs propres valeurs, vision du monde et expérience
de la vie. Le processus de délibération mis en place lors des réunions WWViews
est particulièrement favorable à l'expression des opinions du citoyen ordinaire.
Contrairement aux sondages d'opinion, les méthodes délibérantes assurent des
réponses averties et bien argumentées de la part des citoyens, fournissant par ce
moyen un conseil politique digne de foi.
L'idée du projet
L'idée de ce projet est de permettre aux citoyens du plus grand nombre de pays
possible d'accéder aux connaissances les plus élevées en la matière afin de réfléchir
sur un nombre de questions-clés relativement à la politique future sur le climat.
Pendant une journée, le 26 septembre 2009, les partenaires WWViews animeront
des délibérations dans le monde entier. Dans chaque pays participant, environ 100
citoyens ordinaires, choisis pour représenter la diversité démographique de leur
région, se réuniront pour engager un dialogue structuré censé répondre à une série
de questions identiques. Les résultats seront rassemblés à travers une interface
Web. Les questions devraient refléter les majeures polémiques au cœur des
négociations COP15, être fondées sur des principes et ne pas être trop techniques.
Le matériel de présentation (composé aussi bien de documentations que de
séquences vidéo d’information) présenté aux citoyens avant et pendant les réunions
WWViews montrera l’impact que les négociations légèrement abstraites du
sommet COP15 peuvent avoir sur les situations météorologiques régionales et en
termes socio-économiques.
Les débats internationaux s’articulent actuellement autour des cinq questions
suivantes :
•
Une vision partagée (quel objectif pour l’avenir ? Quel objectif mondial
pour une réduction des émissions de CO² ?)
•
Atténuation (quels principes devraient déterminer la part des réductions
de CO² des différentes nations ? Faudrait-il par exemple
allouer des quotas
en fonction des classifications NU actuelles de pays développés et en voie de
développement, par tête ou par PNB ? Enfin, quels moyens – le cas échéant –
appliquer pour vérifier la
mise en œuvre des réductions ?
•
Adaptation (quel budget prévoir pour l’adaptation, qui devrait payer
et
comment distribuer les fonds ?)
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•

•

Technologie (comment assurer le développement d’une nouvelle
technologie neutre en émissions de CO² et la prolifération des
technologies existantes ?)
Finances (comment financer les mesures retenues ?°)

Certaines, voire toutes les questions seront traitées lors des réunions WWViews
sous forme de questions prédéfinies soumises au vote. En outre, on demandera aux
citoyens de donner des recommandations, avec leurs propres mots, à leurs cocitoyens/voisins, aux hommes politiques de leur pays et aux négociateurs du
sommet COP15.
Les réunions WWViews nationales auront lieu quasi-simultanément, ce qui veut
dire, qu'à compter de la clôture de la première réunion dans le premier fuseau
horaire (qui n'a pas encore été décidé) jusqu'à la clôture du dernier fuseau horaire,
24 heures se seront écoulées. En une seule journée, les débats sur les questions
fournies et les informations factuelles associées, les votes et la rédaction des
recommandations auront lieu. Les rapports sur les résultats seront également mis en
ligne sur le site Web WWViews. Certains partenaires peuvent souhaiter de faire
débuter la réunion la veille afin de préparer les délibérations, d'autres peuvent
vouloir continuer le lendemain pour traiter des questions d'ordre national. Les
réunions nationales seront organisées par des partenaires nationaux répondant aux
critères établis en vue d'assurer des résultats neutres et comparables. Ces
partenaires devraient être sans but lucratif, politiquement indépendant et, de
préférence, posséder des expériences en matière de participation des citoyens.
Groupe cible et présentation du projet
L'accent principal est placé sur les décideurs dans le monde et sur les négociateurs
à la réunion COP15. L'objectif complémentaire, est que le projet génère des
résultats qui seront acceptés et serviront de référence dans les années à venir par les
scientifiques du climat, les ONG et les décideurs politiques.
L'hôte du sommet COP15 – la ministre danoise du climat, Mme Connie Hedegaard
– soutient activement les WWViews en qualité d’ambassadrice du projet ; et des
relations directes supplémentaires avec le processus COP15 sont recherchées. Les
résultats des WWViews seront communiqués directement aux délégués et les
résultats seront diffusés visuellement dans le paysage urbain de Copenhague.
Les partenaires nationaux seront chacun responsables pour susciter une attention
politique nationale. Un groupe de travail international sur les relations avec les
médias est établi de façon à coordonner les activités des médias. L'ambition réaliste
est que plusieurs négociateurs de la réunion COP15 aient accès aux principales
conclusions obtenues lors des délibérations des WWViews et la façon dont celles-ci
se rapportent au programme du COP15.
Le matériel de présentation suscitera en lui-même de l'intérêt et aura de la valeur
aux yeux des médias ainsi que pour les établissements d'enseignement. La
couverture médiatique – incluant, dans l'idéal, une couverture par la presse
internationale, la télévision et Internet – augmentera la prise de conscience des
décideurs, ainsi que celle des citoyens et des parties prenantes dans le monde entier
sur les problèmes liés au climat et les résultats du projet.
La page d'accueil du projet sera mise à jour régulièrement avec de nouvelles
informations sur le projet. L'intention du projet n'est pas de faire concurrence à
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d'autres ressources basées sur Internet en donnant des informations exhaustives sur
le réchauffement climatique et la réunion sur le climat mais de contenir des liens
centraux vers des ressources de données scientifiques, des pages d'accueil
politiquement pertinentes, en plus des ressources de l'implication des citoyens du
monde dans le processus de prise de décision politique et l'évaluation
technologique.
Le projet permettra d'une façon générale l'ouverture vers d'autres agents et
institutions pour que ceux-ci utilisent les matériaux et les questions liés à leurs
propres initiatives.
Méthode
Le cœur de la méthode sera composé de réunions participatives de citoyens
rassemblant environ 100 participants dans autant de pays que possible. La méthode
utilisée pour les réunions nationales de citoyens a été développée comme une entité
hybride avec des éléments issus de méthodes existantes éprouvées. Elle contient un
élément d'expressions authentiques des citoyens en termes de suggestions d'action
individuelle/locale/nationale/internationale, pour lesquelles les techniques « Citizen
Hearing » (audition du citoyen) seront utilisées. Une partie de la réunion sera
divisée en délibérations thématiques, qui conduiront à un vote sur le champ sur un
ensemble de questions préparées au préalable. Cela inclut des éléments inspirés du
« Deliberative Poll » (sondage délibératif), le « Citizen Summit » (sommet des
citoyens) et la « Voting Conference » (conférence votante). Ces votes sur le champ
seront complétés par un questionnaire de sortie, qui effectuera une analyse en
profondeur des opinions possibles dans le groupe de citoyens après la réunion.
Les citoyens recevront des informations avant et pendant la réunion, qui seront
basées sur les mêmes principes d'expertise équilibrée utilisés dans une variété de
méthodes, dont la « Consensus Conference » (conférence de consensus). La
méthode présentera des caractéristiques uniques, principalement liées à la
coopération et à la communication globales sur Internet des résultats, ce qui permet
d'inclure un nombre (au moins en théorie) illimité de réunions dans le projet. Ces
outils seront basés sur des modèles pour la compilation des résultats, qui seront
consignés dans l'intranet basé sur le système eLearning des projets.
Dans les réunions, les participants discuteront des questions par groupes à travers
plusieurs séances. Chaque série de discussion débutera par une brève séquence
vidéo d'information présentant des faits et des opinions sur les thèmes en questions.
La vidéo d’information (ainsi que la documentation) sera basée sur le principe de
l'expertise oppositionnelle – ce qui signifie qu'en présence d'opinions d'experts
divergentes sur un point spécifique, toutes les parties doivent alors être entendues.
Les discussions prendront place autour des tables une fois l'introduction terminée.
Chaque groupe sera assisté par un facilitateur pour faire avancer les questions et
favoriser les échanges. Il y aura quelques experts présents à chaque événement pour
aider à répondre aux questions techniques pouvant survenir lors des discussions de
groupe.
Les réponses données par les participants seront compilées dans l'outil Web à la fin
de chaque réunion WWViews nationale et cela permettra de comparer les réponses
aux différentes questions des différents pays, régions et continents. L'outil Web
sera disponible au public, qui de ce fait, aura l'opportunité de suivre
continuellement l'opinion des citoyens.
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Différents moyens d'interprétation des résultats sont en cours de développement.
Une idée consiste à réunir quelques comités d'experts avec l'objectif de discuter et
d'analyser les résultats des réunions, tout en recevant simultanément les données
des WWViews via l'interface Web. Ils pourraient alors publier leurs observations
dans un blog, voire les communiquer en direct à la télévision.
Le Danish Board of Technology est responsable du développement de la méthode
et de la formulation des questions posées aux citoyens lors des réunions. Les deux
seront élaborés avec les partenaires nationaux participant à un groupe de méthode.
Le développement de l'outil Web, qui fonctionnera comme l'interface et artère
principale de collecte des données, ainsi que la préparation du matériel
d’introduction en anglais incomberont également au Danish Board of Technology.
Les partenaires nationaux seront responsables de la traduction de ce matériel dans
leurs langues respectives.
Des citoyens d'un nombre limité de pays seront impliqués dans la sélection des
questions, par exemple en organisant des réunions de groupe de discussion sur
chaque continent. De plus, des experts sélectionnés seront impliqués dans la
sélection des questions et dans l'élaboration du matériel d'introduction. Un Conseil
scientifique consultatif international sera créé pour répondre de la qualité de ce
matériel.
Organisation du projet
Le Danish Board of Technology gérera le projet dans le cadre de l'Alliance des
WWViews, établie et coordonnée par le Danish Board of Technology et le Danish
Cultural Institute. Pour obtenir une description de la structure de l'Alliance des
WWViews, veuillez consulter le document intitulé “WWViews Alliance”.
Planning
Automne 2008 :
Etablissement de partenariats avec des partenaires
nationaux
Développement des questions aux citoyens
Développement de méthodes
Planification de l'outil Web
Hiver 2008/2009 :
Mise en œuvre de l'outil Web
Etablissement supplémentaire de partenariats avec
partenaires nationaux
Finalisation de la méthode
Printemps 2009 :
Création du matériel d'information
Atelier de formation destiné aux chefs de projet
Eté 2009 :
Traduction des questions et du matériel d'information
dans les langues nationales respectives
26 septembre, 2009 :
entier

Organisation des réunions WWViews dans le monde

Automne 2009 :

Analyse et communication des résultats

2010 :

Suivi, évaluation et communication et promotion des
résultats
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Budget
Le Danish Board of Technology réglera toutes les dépenses du projet liées aux
activités principales, à l'exception des activités nationales dans les pays
participants. Tous les partenaires nationaux s'occuperont des dépenses afférentes à
la conduite des réunions WWViews nationales respectives, à la traduction du
matériel d'information, etc., ainsi que des dépenses liées à la participation à l'atelier
de formation destiné aux chefs de projet. L'Alliance WWViews est basée sur le
principe du paiement individuel afin de garantir la réalisation du projet et la
poursuite de l'exécution du projet, indépendamment de l'établissement ou pas de
fonds communs importants. Un groupe de travail sur le financement, est établi avec
comme objectif de lever des fonds communs. Ceux-ci doivent principalement être
utilisés aux fins suivantes :
•
Soutenir les partenaires nationaux provenant de pays à faible revenu.
•
Activités globales telles que les cours de formation, le développement de
matériel d'information, l'outil Web, etc.
•
Evénements en relation avec la conférence COP15 – par exemple, la
promotion du projet et de ses résultats à Copenhague pendant le sommet.
•
Extension du rayon d'action du projet – par exemple en complétant la
méthodologie par des discussions mondiales sur Internet, des enquêtes d'opinion,
etc. ou en invitant certains citoyens impliqués à Copenhague pendant le sommet
COP15.

•
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