CLIMActu

La newsletter sur l’actualité du changement climatique
N°1 – 15 Septembre 2014

« À l’heure où les États du monde entier sont sur le point de négocier l’un des accords les plus
importants pour l’avenir de la planète, il est nécessaire pour la société civile de les accompagner
dans cette lourde tâche. Une information régulière peut être utile à la réussite de cet engagement.
C’est pourquoi, en tant que cabinet conseil impliqué dans des réflexions sur le développement
durable et travaillant à la mise en œuvre de Solutions COP21, nous prenons l’initiative de diffuser
une newsletter à destination des acteurs de la société civile française pour contribuer à les tenir
informés sur les enjeux et débats actuels concernant le dérèglement climatique et les solutions
pour y faire face.»
**********************
Sylvianne Villaudière, Directrice Fondatrice du Cabinet Alliantis
« CLIMActu » est l’infolettre conçue et réalisée par le cabinet Alliantis sur le sujet du climat. Vous
y retrouverez régulièrement l’actualité liée au dérèglement climatique, abordée à travers
différentes thématiques :
Diplomatie climatique internationale
Union Européenne et climat
Transition énergétique
Urgences climatiques

Mobilisation de la société civile
Dispositif Solutions COP21
Agenda
Nouvelles parutions

DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
La France intensifie le rythme de la préparation diplomatique de la COP21 et la COP20 sera une étape décisive
pour l’accord de Paris de 2015. Toutefois des questions centrales comme l’aide aux pays en développement restent à
approfondir.
- La France active son réseau diplomatique pour la préparation de la COP21.
- Le Président des États-Unis souhaite que la négociation climat débouche sur un accord
seulement « politiquement contraignant » pour pouvoir se passer de la ratification du Congrès
américain qui sera difficile à obtenir.
- La lutte contre le changement climatique fera l’objet d’un objectif autonome parmi les 17
objectifs de développement durable (ODD) qui visent à remplacer les objectifs du millénaire
pour le développement de l’ONU.
- Pour le ministre de l’environnement péruvien Manuel Pulgar, une grande avancée est possible
lors de la COP20 à Lima pour préparer l’accord de Paris Climat 2015.

- À moins de 500 jours de la COP21, l’Australie abolit sa taxe carbone et donne son feu vert à la
création d’une gigantesque mine de charbon.
- Les actions locales et nationales sont plus à même d’apporter des avancées dans la lutte contre
le réchauffement climatique que n’importe quelle initiative de l’ONU selon l’ancien Secrétaire
général de l’OTAN, Javier Solana.
- Les Petits États insulaires en développement (PEID) ont appelé la communauté internationale à
les soutenir dans le financement de leur résilience face aux problèmes engendrés par le
réchauffement climatique. Le refus des pays fortement industrialisés de diminuer leurs niveaux
d’émissions est « un acte d’agression et une guerre climatique menés contre les PEID », a affirmé
le Ministre des affaires étrangères de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
- Pour la Banque mondiale, les pays développés ont « le devoir moral » d’aider les pays en
difficulté à appréhender les futures menaces liées au dérèglement climatique.
- Le financement de la lutte contre les changements climatiques sera la question essentielle de la
COP20 selon le Ministre de l’Environnement péruvien.
- Lors de la XXIIe Conférence des Ambassadeurs du 28 Août 2014, le Président de la République
François Hollande a soutenu la démarche de la Banque mondiale pour donner un prix au carbone
et a annoncé que la France allait participer à la capitalisation du Fonds vert pour le climat d’ici la
fin de l’année. Le ministre Laurent Fabius, quant à lui, a appelé les Ambassadeurs français à se
transformer « en spécialiste de la question » climatique pour convertir les pays les plus réticents à
l’action contre le dérèglement du climat.
- La Commission nationale du débat public s’est engagée aux côtés de la CCNUCC pour
organiser un débat citoyen à travers 100 pays, ceci afin de préparer la COP21.
- Les Ambassades de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne coordonnent leurs actions à
l’étranger pour mobiliser les pays en faveur du climat à l’horizon de la COP21.
- Le premier ministre du Canada Stephan Harper ne participera pas au Sommet de l’ONU sur le
climat le 23 septembre laissant ainsi place à des doutes sur la volonté du gouvernement canadien
d’agir activement dans la lutte contre les changements climatiques.
- Le début de guérison de la couche d’ozone annonce un éventuel succès du Protocole de
Montréal et pourrait envoyer un signal positif pour un accord similaire sur les gaz à effet de serre
à un moment où leur concentration dans l’atmosphère s’intensifie.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
Le leadership de l’Union européenne dans la lutte contre le dérèglement climatique traverse une zone de turbulence.
- L’Union Européenne se fixe comme objectif une réduction (par rapport à 1990) de 40% de ses
émissions de gaz à effet de serre pour l’horizon 2030 et une réduction de 30% de sa
consommation d’énergie.

- L’arrivée à la tête du Conseil européen de Donald Tusk, premier ministre polonais et ardent
défenseur de l’industrie du charbon, peut jouer en la défaveur d’une politique climatique
européenne ambitieuse.
- L’UE est de plus en plus concurrencée par les États-Unis et la Chine dans la course pour le
leadership diplomatique de la lutte contre le dérèglement climatique.
- Miguel Arias Canete, nouveau Commissaire européen à l’énergie et au climat crée la polémique
du fait de ses participations dans une compagnie pétrolière jugées incompatibles avec la lutte
contre le réchauffement climatique. Cette nomination mise en parallèle avec celle de Donald Tusk
(défenseur de l’industrie du charbon) à la tête du conseil européen inquiète certains observateurs.
- Selon Mary Robinson, envoyée spéciale des Nations Unies pour les changements climatiques et
ancienne présidente de l'Irlande, la lutte contre le réchauffement du climat devrait être la priorité
numéro un des dirigeants européens.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
De nombreux pays comme la Chine, les Etats-Unis, le Brésil ou encore la Russie investissent la branche des
énergies renouvelables, un ralentissement mondial de la croissance du secteur est cependant à prévoir d’ici 10 ans.
En France le projet de loi sur la transition énergétique fera l’objet d’une procédure accélérée.
- En France, le projet de loi de transition énergétique sera examiné par les députés en octobre.
- Pour accélérer sa mise en œuvre, le Parlement examinera en procédure accélérée (une seule
lecture) le projet de loi sur la transition énergétique.
- La commission parlementaire spéciale pour le projet de loi sur la transition énergétique s’est
constituée mardi 9 septembre et examinera les textes les 24 et 25 septembre prochains.
- Dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique, la ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie souhaite que tous les nouveaux bâtiments publics ou
recevant des subventions publiques soient à énergie positive.
- Nicolas Hulot appelle les parlementaires français à tirer le projet de loi sur la transition
énergétique « vers le haut ».
- L’Union patronale de Nice met au point un programme pour accompagner les entreprises dans
leur transition verte
- La Chine, plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre, est en passe de devenir un leader
de la croissance durable.
- Le Brésil est, après la Chine, le pays qui crée le plus d’emplois dans le secteur des énergies
renouvelables.
- La Russie va accroître son recours aux énergies alternatives grâce aux investisseurs chinois.

- Les États-Unis peuvent devenir « la superpuissance de l’énergie propre du 21ème siècle » selon
Hilary Clinton.
- L'Agence internationale de l'énergie prévoit un ralentissement de la croissance du secteur des
énergies renouvelables d’ici 10 ans.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Les forêts européennes, particulièrement vulnérables au changement climatique.
- Le réchauffement climatique augmente le risque de maladies tropicales en Europe.
- Le réchauffement climatique menace la moitié des espèces d’oiseaux d’Amérique du Nord.
- Une famille polynésienne a obtenu pour la première fois le statut de réfugié pour des raisons
climatiques.
- Le changement climatique impactera sévèrement la croissance en Asie du Sud.
- Le changement climatique représente la plus grande menace que le Bangladesh doit affronter,
selon le Haut-Commissaire britannique au Bangladesh.
- Le changement climatique pourrait être la cause d’inondations catastrophiques en Inde.
- L’extension de la banquise en Antarctique ne contredit pas la thèse du réchauffement
climatique, au contraire.
- La concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère a atteint un record en 2013 à cause
entre autres de la réduction de l’absorption de ces gaz par la biosphère.
- Le GIEC craint que le réchauffement climatique ne cause des dommages irréversibles.
- Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’augmentation des phénomènes climatiques
extrêmes ainsi que l’apparition de nouvelles maladies et l’accroissement de la transmission des
maladies tropicales dus au dérèglement climatique pourraient être responsables de la mort de
250 000 personnes supplémentaires par an entre 2030 et 2050.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La société civile intensifie sa mobilisation pour le climat.
- Des organisations issues des différents groupes d’acteurs non-étatiques reconnus par l’ONU
(jeunes, syndicats, agriculteurs, ONG, collectivités locales, femmes, entreprises, peuples
autochtones), ont rédigé une déclaration commune présentée le 10 septembre à Paris. À travers
cette déclaration ils appellent les Etats à agir contre le changement climatique.

- L’acteur américain Leonardo DiCaprio appelle à mettre « un prix sur le carbone » et prête sa
voix à une série de court-métrages visant à créer un élan mobilisateur pour la lutte contre le
réchauffement climatique.
- L’organisation altermondialiste ATTAC prépare la mobilisation pour la COP21 lors de son
Université d’été.
- Le mouvement Avaaz organise une marche pour le Climat le 21 septembre à Paris et dans sept
autres grandes villes dans le monde, ceci dans la perspective du Sommet de l’ONU sur le Climat
le 23 septembre prochain à New York. L’événement débutera en France, ce dimanche 21
septembre à 14h Place de la République à Paris.
- La Fondation Nicolas Hulot vient de donner le coup d’envoi de la seconde édition de sa
campagne « 1000 Alliés pour le climat ».
- Un village des alternatives Alternatiba s’est installé à Agen pour sensibiliser les Lot-et-Garonnais
aux déréglèments climatiques.

DISPOSITIF « SOLUTIONS COP21 »
Solutions COP21 est un dispositif inédit de
valorisation des solutions pour le climat
créé en perspective de la conférence des
Nations Unies qui se déroulera à Paris en
décembre 2015. L’objectif : montrer à un
large public les multiples produits,
services, process et innovations existants à travers le monde pour lutter contre le
dérèglement climatique et ses impacts.
Les solutions climat seront au cœur d’un programme d’actions de 18 mois, avec une
plateforme web dédiée et de nombreux forums, et en point d’orgue une opération
d’envergure ouverte à tous au Grand Palais en décembre 2015.
Solutions COP21 a été initié par le Comité 21 avec le Club France Développement durable
(rassemblant déjà plus de 80 réseaux). Il est réalisé par le cabinet Alliantis et Le Public Système.
Retrouvez Solutions COP21 sur les réseaux sociaux : @SolutionsCOP21

#SolutionsCOP21

Pour toute information : www.solutionscop21.org / contact@solutionscop21.org
--------------------------------------------------Le lancement officiel de Solutions COP21 s’est déroulé le 9 juillet dernier. Ce fut l’occasion de
présenter le dispositif, ses partenaires fondateurs, ainsi que les différents contributeurs. Tous les
acteurs publics, privés et associatifs peuvent contribuer et participer d’une façon ou d’une autre à
Solutions COP21. Plus d’informations dans la newsletter du cabinet Alliantis (Été 2014).

Des partenaires fondateurs de premier plan, des secteurs public et privé, se sont mobilisés pour
que Solutions COP21 puisse voir le jour :

Rejoignez les et retrouvez des solutions climat innovantes, portés par des entreprises et
organismes de la société civile, dans le dossier de presse de Solutions COP21.

AGENDA
- Le 18 septembre à Paris, « Petit-déjeuner-Débat du Club France Développement durable : Echange avec
Annick Girardin, Secrétaire d’Etat chargée du développement et de la francophonie ».
Le 18 septembre 2014 de 8h30 à 10h30 le Comité 21, en lien avec le Club France
Développement durable et Solutions COP21, organise une Rencontre Débat en présence de
Madame Annick Girardin, Secrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie.
Ce petit-déjeuner débat qui se déroulera dans les locaux du CNRS (Centre national de la
recherche scientifique) sera centré sur le thème « Climat et développement : l’agenda post-2015 »
Il est ouvert à la presse et s’adresse aux acteurs du Club France Développement durable ainsi
qu’aux partenaires de Solutions COP21, afin de présenter les premières prises de position du
Club France et des solutions concrètes en matière de coopération internationale et climat.
- Le 23 septembre à New York, Sommet sur le Climat organisé par l’ONU.
Ce sera la première fois en cinq ans, au cours de ce Sommet d’une journée, que les dirigeants
mondiaux se réuniront pour élaborer un nouveau plan d’action ambitieux sur les changements
climatiques. Le Secrétaire général a demandé aux dirigeants d’annoncer des initiatives
importantes et substantielles pour aider à orienter le monde sur une voie limitant le
réchauffement climatique.
- Du 22 au 27 septembre 2014, « Semaine ministérielle de l’Assemblée générale des
Nations unies », couplée avec le Sommet des Nations unies sur le Climat du 23
septembre 2014.
La Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie prendra part, aux côtés du
Président de la République, au Sommet des Nations unies sur le Climat, le 23 septembre
prochain, en appuyant en particulier les initiatives internationales concrètes illustrant la transition

vers une croissance verte. La ministre participera également, notamment, à la réunion
ministérielle de la Coalition pour le Climat et l’Air Pur du 22 septembre pour soutenir des
initiatives réduisant les polluants climatiques à courte durée de vie comme le méthane et les gaz
fluorés (HFC), et à la rencontre ministérielle sur les marchés du carbone du 24 septembre, pour
apporter l’appui de la France à une tarification du carbone.
- Du 24 au 26 septembre, 3ème édition du LHFORUM - Positive Economy Forum au Havre.
Organisé par PlaNet Finance, cet événement sera axé sur une vingtaine de thématiques dont une
intitulée « CLIMAT : les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique sont déjà là ».
Des ateliers Climat sont prévus le 25 septembre après-midi et le 26 septembre matin
- Le 6 octobre 2014, Finalisation d’un accord sur le cadre européen « Energie Climat »
2030.
Une réunion informelle conjointe des Ministres de l’Energie et de l’Environnements se tiendra le
6 octobre pour la finalisation d’un accord en amont du Conseil européen des 23 et 24 octobre.
- Le 4 octobre 2014, 1er rendez-vous de la 3ème édition de la « Conférence environnementale
sur le développement durable ».
Organisé par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, cet
évènement se déroulera au Conseil économique, social et environnemental (Cese). Ce premier
rendez-vous sera centré sur la mobilisation des Pouvoirs publics et de la société civile française
dans la perspective de la conférence Paris Climat 2015 (COP 21).

NOUVELLES PARUTIONS
- La 4ème version du rapport « Le climat de la France au XXIème siècle » commandé par le
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et sous la direction de Jean
Jouzel (GIEC), précise les prévisions des effets du réchauffement climatique sur le territoire
français et confirme que la France « n’y échappera pas ».
- Le Massachusset Insitute of Technologies (MIT) a récemment publié un rapport d’anticipation
sur le résultat des négociations de Paris Climat 2015 et préconise la création d’un régime mondial
de fixation du prix du carbone au lieu d’actions nationales conduites de manière isolée.
- Dans un rapport publié le 1er septembre, le programme des Nations unies sur l'environnement
(PNUE) propose que les petits États insulaires deviennent des modèles de développement
durable.
- L’Agence parisienne du climat (APC) et Météo France viennent de publier une brochure
intitulée « comment adapter le territoire parisien aux futures canicules ». Ce document présente
une synthèse de travaux de recherche et indique les stratégies d’adaptation au changement
climatique actuellement expérimentées à Paris.
- Dans la continuité du rapport Stern, les conseillers économiques de la Maison Blanche viennent
de publier un rapport sur les coûts de l’inaction contre le changement climatique.

- Selon le rapport REthinking Energy rédigé par l’International Renewable Energy Agency
(IRENA), il manquerait environ 200 milliards d’euros d’investissements annuels dans la réduction
des gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement climatique.
- Dans son sixième rapport annuel intitulé « Low Carbon Economy Index », PWC montre que la
plupart des grandes puissances économiques, notamment la France, ne respectent pas leurs
engagements de réduction de CO2.

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 infolettre, merci de nous envoyer un mail à Brice Lafon : blafon@alliantis.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette infolettre, merci de nous renvoyer un
mail à alliantis@alliantis.fr.

Cabinet Alliantis

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

Le cabinet Alliantis se mobilise pour Paris Climat 2015 en réalisant avec Le Public Système le
dispositif Solutions COP21, lancé à l’initiative du Comité 21 et du Club France Développement
durable avec de nombreux partenaires fondateurs. Solutions COP21 vise à valoriser des
initiatives et solutions climat portées par des acteurs français et internationaux de tous secteurs :
entreprises, institutions, collectivités, centres de recherche, associations...@SolutionsCOP21
#SolutionsCOP21 - www.solutionscop21.org / contact@solutionscop21.org

