“TISSER DES ALLIANCES”

Editorial
Les alliances, comme levier du changement
et de réussite de la COP21 !
Le dérèglement climatique constitue un des enjeux et défis
majeurs de notre siècle. Il est urgent pour tous les acteurs
de se mobiliser, se rassembler et de continuer à innover
afin d’apporter des solutions concrètes pour le climat, que
ce soit en matière de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, d’optimisation de l’utilisation de l’énergie ou de
changement des comportements.
Quelle meilleure occasion que la Conférence Mondiale des
Nations-Unies sur le Climat, qui se tiendra à Paris en
décembre 2015 (COP21), pour recenser et valoriser les
initiatives pionnières et innovantes en faveur du climat,
rassembler et fédérer les acteurs impliqués dans la lutte
contre le dérèglement climatique (entreprises, institutions,
centres de recherche, collectivités et associations), favoriser
les échanges d’expériences et de bonnes pratiques, et
mobiliser le grand public ?
Le cabinet Alliantis est engagé depuis longtemps dans une
démarche d’accompagnement et de création de liens entre
les acteurs français, aussi bien privés que publics, en
particulier en matière de développement durable, en vue de
créer des synergies et des enrichissements mutuels. Ainsi,
après avoir œuvré activement en 2012 pour RIO+20, le
cabinet participe aujourd’hui à l’animation des travaux du
Club France Développement Durable, qui regroupe plus
de 80 réseaux membres, afin de contribuer au succès de la
COP21 et plus largement de contribuer à relever
l’immense défi que représente le changement climatique !
Le cabinet reste bien entendu aussi très actif à l’égard des
enjeux de la Ville durable qui croiseront ceux de la COP21
au cours de l’année à venir.
Je vous invite à découvrir les dispositifs liés à la COP21 et
à la Ville durable dans ce numéro de notre Newsletter.
Sylvianne Villaudière
Dirigeante fondatrice du cabinet Alliantis
Coordinatrice générale de Solutions COP21
COPCOP21

ACIDD, l’Association Communication et
Information pour le Développement Durable
organise sa 12e université d’été les 11 et 12
septembre 2014 à Bordeaux. Cette année, le
thème transversal retenu est « nouveaux mythes,
nouveaux imaginaires ».
Un atelier en présence de Pierre-Henri Guignard,
secrétaire général chargé de la préparation de la
COP21, Michel Derdevet, secrétaire général
d’ERDF et Sylvianne Villaudière, coordinatrice
générale de Solutions COP21, est prévu le 11
septembre sur le thème « Communication et
COP21 » : Pourquoi communiquer, qui peut le
faire ? Quelle légitimité ? Quelle mobilisation ?
Quel rôle des médias ?
Inscriptions : site d’ACIDD

Echanges et débats autour des codes
d’éthique lors de l’Académie internationale
d’été de l’IDEP.
Sylvianne Villaudière est intervenue lors la
deuxième Académie internationale d’été de
l’université Paris-Sud, organisée par L’Institut
Droit Ethique Patrimoine (IDEP), en
partenariat avec EY Société d’Avocats, les lundi
30 juin et mardi 1er juillet 2014 à Paris La
Défense, sur le thème : « Les codes d’éthique,
un nouveau défi pour les entreprises ».
L’occasion de confronter les points de vue des
acteurs français et internationaux, des domaines
juridique et économique.
Retrouvez un point sur ce débat ici.
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Grand rendez-vous international en
2015 à Paris en faveur du climat

COP21, qu’est-ce que cela signifie ?
La COP21 désigne dans son appellation
complète la 21ème Conférence des Parties
(COP) de la Convention cadre des NationsUnies sur les changements climatiques. Cette
dernière a été adoptée en 1992, lors du Sommet
de la Terre de Rio de Janeiro, et constitue un
cadre général pour relever le défi des
changements climatiques au plan international.
Cette 21ème édition est très importante car elle
doit aboutir à un nouvel accord international sur
le climat, universel et contraignant, dans
l’objectif de maintenir le réchauffement mondial
en deçà de 2°C, et de fixer des engagements audelà de 2020, date à laquelle le protocole de
Kyoto arrivera à son terme.
La France, a été choisie pour accueillir la COP21
qui se déroulera du 30 novembre au 11
décembre 2015 sur le site de Paris-Le Bourget.

Calendrier de dates clés pour le climat
à l’échelle internationale
-

23/09/2014 : Assemblée générale des
Nations-Unies à New-York, centrée sur
le Climat, à l’initiative de Ban Ki Moon.

-

Du 14/10 au 18/10/2014 : Réunion du
GIEC à Batoumi (Géorgie) – session
d’adoption de la synthèse du cinquième
rapport d’évaluation.

-

Du 01/12 au 12/12/2014 : COP 20 à
Lima (Pérou).

-

Du 30/11 au 11/12/2015 : COP 21 à
Paris (France).

La mobilisation de la société civile
Les accords internationaux sont primordiaux
pour fixer des objectifs chiffrés et créer une
dynamique globale de lutte contre le dérèglement
climatique. Une forte mobilisation des acteurs de
la société civile devrait permettre à la COP21
d’être un plein succès. A cet égard, de nombreux
projets ont déjà vu le jour et témoignent de la
motivation de l’ensemble de la société civile qui
se mobilise de plus en plus pour la COP21.
Dans la continuité de son action pour Rio+20, le
Club France Développement durable fédère à
l’initiative du Comité 21 déjà près de 80 réseaux
de la société civile pour mettre en commun leurs
ressources et faire valoir leurs positions pour la
COP21. Des éléments de Manifeste commun
seront publiquement présentés par le Club
France ce 18 septembre 2014, en présence de
Mme Annick Girardin, Secrétaire d’Etat chargée
du Développement et de la Francophonie.
Notons aussi la prise de position commune de
12 ONG françaises (Oxfam France, la
Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, WWF...)
(dossier de presse des ONG françaises – format
PDF) ou encore les initiatives citoyennes comme
le jeune œcuménique pour le climat (site
internet de Fast for The Climate) et les villages
alternatifs Alternatiba (communiqué de presse
d’Alternatiba).
Les entreprises se sont aussi engagées dans cette
démarche. Brice Lalonde, Conseiller spécial du
Global Compact de l’ONU, a été mandaté pour
contribuer à la mobilisation des entreprises en
amont de la COP21. De nombreux réseaux et
organisations d’entreprises (MEDEF, CGPME,
Orée, C3D, Comité 21….) ont signé en juin
dernier une déclaration commune. Ces réseaux
d’entreprises affirment leur engagement à lutter
contre le changement climatique et ses impacts,
et à coordonner leurs efforts pour contribuer au
succès de la COP21 (Déclaration). Avec le
soutien de plusieurs réseaux internationaux et
français, le Global Compact France et EpE,
Entreprises pour l’Environnement, organiseront
une conférence les 21 et 22 mai 2015.
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Les travaux du Club France
Développement durable

Le Club France Développement Durable a été
lancé en 2012 dans le prolongement du Club
France Rio+20, lui-même créé en septembre
2011, à l’initiative du Comité 21 avec l’appui du
cabinet Alliantis, dans le but de mutualiser les
moyens et d’assurer une représentation de la
société civile française à l’occasion de Rio+20.
Il rassemble aujourd’hui plus de 80 membres et
propose de poursuivre ses actions en faveur de la
mobilisation des acteurs non étatiques français
pour élaborer des contributions aux futures
conférences
internationales
dédiées
à
l’environnement et au développement durable,
notamment en perspective de la COP21.

Sylvianne Villaudière (Directrice fondatrice du
cabinet Alliantis) copilote avec Denis Guibard
(vice-président du C3D) le groupe de travail
« Solutions ». Ce groupe a pour objectif de
répertorier les solutions climat existantes et de
les intégrer dans le tout nouveau dispositif
(appelé « Solutions COP21 ») du Comité 21 et
du Club France, qui permettra aux acteurs de la
société civile d’accroitre la visibilité de leurs
propres
solutions
climat
d’atténuation,
d’adaptation et de lutte contre les dérèglements
climatiques.
Les solutions seront présentées sur une
plateforme web par tous types d’organismes qui
s’engageront sur les critères suivants :






La solution a été conçue en prenant en
compte l’impact environnemental,
sociétal et économique ;
La solution a été effectivement mise en
œuvre, avec réalisation d’au moins un
pilote
et permet d’enregistrer des
résultats tangibles ;
La solution peut faire l’objet d’un
déploiement à grande échelle et est
reproductible par de nombreux acteurs.

Suite à des échanges avec Pierre-Henri
Guignard, Secrétaire général de la COP 21,
l’ensemble de ses membres ont décidé
collectivement d'engager les travaux du Club
France dans la perspective de cette Conférence
sur le climat.

Mercredi 9 juillet 2014 s’est tenue une nouvelle
réunion plénière du Club France. Les membres
du Comité de pilotage (COPIL) ont présenté le
bilan des 3 groupes de travail ainsi que les
actions qui seront déployées à l’avenir.

Trois axes ont ainsi été arrêtés, articulés autour
de 3 groupes de travail :

Exposés du COPIL du Club France lors de la réunion
plénière du 9 juillet 2014 au CESE

-

-

-

Pédagogie (sensibilisation, information,
mobilisation des réseaux et du grand
public) ;
Plaidoyer (porter les messages de la société
civile et contribuer auprès des instances
officielles) ;
Solutions (repérer et valoriser les solutions
et engagements des acteurs pour le climat en
amont et pendant la COP21).
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Un dispositif inédit pour promouvoir
les innovations climat

La gouvernance de Solutions COP21




Présentation de Solutions COP21
Paris Climat 2015 sera une exceptionnelle
opportunité de mettre en valeur toutes les
solutions et initiatives mises en œuvre ou en
projet en faveur de la lutte contre le dérèglement
climatique et ses impacts. Dans cette perspective,
le Comité 21 a pris l’initiative, avec le Club
France Développement durable, de créer un
dispositif de valorisation des solutions concrètes
pour le climat. Il s’est pour cela entouré du
cabinet Alliantis, pour le conseil stratégique, et
de la première agence française événementielle,
le Public Système.
Ce dispositif Solutions COP21 permettra aux
acteurs partenaires français et internationaux
(collectivités, entreprises, organismes publics,
associations, instituts de recherche et de
formation…) de bénéficier de :



Un Comité de pilotage :
o Président : Gilles Berhault (Club
France DD et Comité 21),
o Coordinatrice générale : Sylvianne
Villaudière (cabinet Alliantis),
o Commissaire
général :
Benoît
Desveaux (Le Public Système) ;
Un
Comité
de
programmation
comprenant les membres du Comité de
pilotage ainsi que des représentants des
partenaires et du Club France
Développement durable ;
Des contributeurs associés (ex. IRIS).
**************

Coup d’envoi de Solutions COP 21
le 9 juillet 2014 : retour en images
Le 9 juillet dernier, le lancement officiel de
Solutions COP21 fut l’occasion de présenter le
dispositif, ses partenaires fondateurs, ainsi que
les différents contributeurs.
Des partenaires fondateurs de premier plan, des
secteurs public et privé, se sont mobilisés pour
que Solutions COP21 puisse voir le jour :
Les partenaires fondateurs :

Une plateforme web dès l’automne 2014
présentant les solutions climat ;
- Des visites en Région ;
- Des échanges sur les enjeux climatiques et
les solutions actuelles ou en projet ;
- Un espace de networking et de médiatisation
au Bourget, lieu de la COP21 du 30
novembre au 11 décembre 2015 ;
- Un espace de rencontres et d’exposition
ouvert au grand public au cœur de Paris au
Grand Palais du 4 au 11 décembre 2015.
(Site internet)
-
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Plusieurs partenaires fondateurs ont fait preuve
du même enthousiasme en annonçant leur
participation au dispositif sur les réseaux sociaux.
Quelques tweets de partenaires fondateurs

Les partenaires fondateurs de Solutions COP21 réunis le 9
juillet 2014 au CESE

Issus de multiples secteurs d’activité, les
premiers partenaires de Solutions COP21 ont
signé l’acte fondateur pendant la conférence de
presse du 9 juillet. Ils y ont présenté des
solutions climat qu’ils mettent en place depuis
des années pour certains.
Voir communiqué et dossier de presse.
Pour Gilles Berhault, président du Comité 21 et
président du Comité d’orientation du Club
France Développement Durable : « La COP21 va
être une occasion unique pour valoriser les initiatives
pionnières de tous types d’acteurs : entreprises,
institutions, collectivités, centres de recherche,
associations... Donner envie aux autres et montrer aux
citoyens du monde entier qu’il est possible de répondre au
défi climatique, c’est toute l’ambition de Solutions
COP21 ! ».

Gilles Berhault (à gauche) et Brice Lalonde (à droite) lors du
lancement de Solutions COP21

Le développement urbain durable aura une place
particulière
dans
le
dispositif.
Suez
Environnement a confirmé un partenariat Ville
durable avec Solutions COP21 en tant que
membre de Vivapolis, marque ombrelle des
acteurs français pour la ville durable à l’export.

L’INPI (partenaire fondateur) rappelle aussi à
cette occasion que la France est à la pointe en
matière de ville intelligente et qu’elle a déposé
15% des brevets mondiaux de la « smart city ».
5

Actualités « Ville durable »

Réunion plénière de Vivapolis
Le 10 juillet 2014 a eu lieu une réunion plénière
de la marque France de la ville durable. Ce fut
l’occasion de dresser le bilan des actions de la
jeune marque ombrelle. Si les membres du
bureau, comme Yann Patrick Dartout, ont
regretté l’absence pour le moment d’une
« success story » avec la signature d’un contrat
important, ils se félicitent en revanche d’un
nombre d’adhérents croissant (près de 200) et
d’une portée internationale de plus en plus
crédible. La réunion s’est terminée par un point
sur la place de la ville durable lors de la COP21
et par une présentation du dispositif Solutions
COP21.
Voir compte-rendu officiel.
**************

Retour sur Solar Decathlon Europe 2014

Le Solar Decathlon est une compétition
internationale qui voit s’affronter une vingtaine
d’équipes d’étudiants qui ont pour mission de
réaliser un habitat fonctionnant à l’énergie
solaire. L’édition de cette année s’est déroulée en
France, à Versailles, du 28 juin au 14 juillet et a
ouvert ses portes à plus de 80 000 visiteurs. Le
lauréat du Grand Prix du Solar Decathlon
Europe 2014 est l’équipe italienne Rhome. Les
nantais d’Atlantic Challenge ont fini second.

Un simulateur 3D de ville durable pour
Astana, capitale du Kazakhstan

Dans le cadre de Vivapolis, la marque France de
la ville durable, le Ministère du Commerce
extérieur et la DG Trésor ont lancé un appel à
projet le 26 juillet 2013 pour construire un
simulateur 3D de ville durable.
L’appel à projet a été remporté par deux
groupements dont celui auquel participait le
cabinet Alliantis, à savoir le groupement Eiffage,
Egis et GDF Suez, associés à d’autres
partenaires français : la société de transport par
câble Poma, le cabinet Pierre Gautier
architecture et associés, la société Énodo,
spécialiste des maquettes urbaines virtuelles
interactives, et Safège, filiale d’ingénierie de Suez
Environnement. Le cabinet Alliantis est chargé
de réaliser un reportage sur Astana, un making
of de la réalisation du simulateur et des
interviews d’experts (communiqué de presse
d’Eiffage de février 2014). Baptisé Astainable, ce
projet a vocation à démontrer à l’international le
savoir-faire français en matière de ville durable.
Eiffage, Egis et GDF Suez ont officialisé leur
collaboration en signant l’accord de lancement
du projet Astainable le 26 mai 2014
(communiqué de presse).
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Le Grand Reportage continue !
Le cabinet Alliantis, membre officiel habilité à
promouvoir la marque Vivapolis, poursuit le
« Grand Reportage villes et territoires urbains
durables à la française », qui est conçu et réalisé
depuis 2013 afin de présenter un panorama en
images des réflexions et réalisations de villes
durables selon la démarche Vivapolis.
Il comporte des articles de fond, des clips vidéo,
des documents et interviews présentant
différents exemples de mise en œuvre de villes
durables ou d’éco-quartiers avec des avancées
technologiques, des innovations fondamentales
mais aussi des processus d’élaboration et de coconstruction spécifiques.
Plus d’une quinzaine de vidéos sont déjà
disponibles et en cours de mise en ligne sur le
site de Vivapolis. Voir ci-dessous la dernière
vidéo disponible :

Interview de Patricia Savin, Présidente d’Orée

Eléments du calendrier Vivapolis
2ème semestre 2014
-

16 au 18 septembre 2014 : Evènement
China-Europa à Shenyang (Chine).
L’équipe Vivapolis sera présente et
organise un side-event sur la ville durable
« à la française ».

-

23 septembre 2014 : Colloque Vivapolis
à Istanbul (Turquie). L’équipe Vivapolis
sera présente et organise un side-event sur
la ville durable « à la française ».

-

15 au 17 octobre 2014 : Présence de
l’équipe Vivapolis lors du salon Pollutec
Maroc, avec un side-event sur la ville
durable « à la française ».

-

11 novembre 2014 : FIMAI à Sao Paolo
(Brésil).

-

18 et 19 novembre 2014 : 3ème édition de
GREENCITY sur le thème « La ville
durable à la française : un modèle
d’excellence en Europe ».

-

3 au 5 décembre 2014 : Présence de
l’équipe Vivapolis lors du salon Pollutec
à Lyon pour promouvoir les solutions
françaises en matière de développement
urbain durable.

Lien vers le Grand reportage et les vidéos déjà en ligne :
http://www.alliantis.store-factory.com/grand-reportage-villes-durables.htm?mid=199806.
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Focus sur quelques réseaux et alliances en marche – 1er semestre 2014
Le Cercle pour l’Optimodalité en Europe (COE), qui regroupe plusieurs dizaines
d’entreprises du secteur ferroviaire, maritime, routier et fluvial ainsi que des
représentants des institutions, des banques et des experts, a récemment mis en place
un groupe de travail consacré à « l’Optimodalité sur l’axe Seine ». Piloté par JeanFrançois Dalaise - Président du Conseil d’administration de Ports de Paris, membre du
Conseil de Coordination Interportuaire de la Seine -, ce groupe entend contribuer à la réflexion sur
l’optimisation et la meilleure articulation entre les différents modes de transport sur l’axe Seine. Dans le
cadre de ses travaux, ce groupe de travail a adressé au Délégué interministériel au développement de la
Vallée de la Seine, Monsieur le Préfet François Philizot, une contribution en vue de l’élaboration du
Schéma stratégique sur l’aménagement et le développement de la Vallée de la Seine.
(Site du Cercle pour l'Optimodalité en Europe)
En présence de 150 élus, décideurs territoriaux et économiques, la conférence
« De la reconfiguration de Seine-Nord Europe à la réalisation de la liaison
européenne Seine-Escaut » organisée par l’Association Seine-Nord Europe, le
mardi 18 février 2014 au CNAM à Paris, a été l’occasion de mettre en exergue le
large consensus politique, territorial et économique qui entoure la réalisation de ce projet. Les élus
présents de tous bords politiques ont rappelé leur engagement tandis que les acteurs économiques ont
souligné les gains de compétitivité et les emplois que représenterait la mise en service de cette liaison
fluviale. Enfin, les représentants de la Commission européenne et du Parlement européen ont confirmé
que Seine-Nord Europe est l’un des 5 projets d’infrastructure majeurs soutenus par l’Europe (avec un taux
de cofinancement de 40 %). En conclusion de cette matinée, Frédéric Cuvillier, Ministre délégué chargé
des Transports, de la Mer et de la Pêche, a tenu à rassurer les acteurs présents : le projet avance étape par
étape et le Gouvernement sera au rendez-vous des financements européens.
(Site de l'Association Seine-Nord-Europe)
Le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) a réuni
ses membres pour son campus annuel le mardi 1er Juillet 2014 dans les
locaux de la Macif, à Paris. Avec une centaine de participants dont de
nombreux acteurs clés du développement durable en France, une vingtaine
d’intervenants et de nombreux témoignages marquants, cette 8ème édition a été l’occasion de débattre des
freins restant à lever pour faire de la RSE un outil de pilotage stratégique au service de la transformation
des business models. Des ateliers collaboratifs ont permis des échanges d’expériences et de bonnes
pratiques entre les participants grâce à la présentation de cas concrets d’entreprises sur les thèmes des
achats responsables, du reporting extra-financier, du dialogue parties prenantes et de la gouvernance RSE.
(Site du C3D)

Qui sommes-nous ?
Alliantis est un cabinet de conseil intervenant depuis sa création en 2000 dans le
domaine de la stratégie de communication en réseau. Il accompagne les décideurs
publics et privés soucieux de développer ou redéfinir les relations qu’ils entretiennent
avec les parties prenantes des projets dont ils sont porteurs.
Si vous souhaitez nous faire parvenir des informations susceptibles d’apparaître dans
cette newsletter, merci de nous envoyer un mail à Brice Lafon : blafon@alliantis.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de nous renvoyer un mail à
l’adresse alliantis@alliantis.fr.

Cabinet Alliantis
25 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tel : 01 44 56 09 56
www.alliantis.fr
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