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« A moins de 100 jours de la COP22 et à l’heure où de plus en plus de Chefs d’Etat et diplomates
de haut rang appellent à la ratification sans délais de l’Accord de Paris. De toute part, les voix des
acteurs politiques et institutionnels comme de la société civile s’élèvent pour appeler à un passage
aux actes à la hauteur de la promesse offerte par l’Accord de Paris que tout le monde s’accorde à
saluer comme une avancée historique.
C’est l’ambition de la COP22 à Marrakech qui, selon les autorités marocaines, sera celle de
« l’action » non seulement en matière d’atténuation mais aussi d'adaptation aux effets du
changement climatique. Dans cette perspective, et pour contribuer de façon active, concrète, et
positive, notre cabinet veille à poursuivre l’information et la préparation des acteurs français - et
aussi marocains - qui se mobilisent dans une logique partenariale et d’alliances pour le climat ».
Sylvianne Villaudière, Dirigeante fondatrice du cabinet Alliantis
« CLIMActu » est l’infolettre conçue et réalisée par le cabinet Alliantis sur le sujet du climat.
Depuis 2014, vous y retrouvez régulièrement l’actualité liée au dérèglement climatique, abordée à
travers différentes thématiques :
DIPLOMATIE CLIMATIQUE
INTERNATIONALE
UNION EUROPEENNE ET CLIMAT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
URGENCES CLIMATIQUES

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
DE RIO+20 … A LA COP22
AGENDA – EVENEMENTS CLIMAT
REFERENCES MEDIAS POUR LA
REALISATION DE CETTE INFOLETTRE

DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
Depuis le 22 avril 2016, l'Accord de Paris a été ouvert à la signature des Etats lors d'une cérémonie à laquelle le
Secrétaire général de l'ONU a invité les dirigeants du monde. L'Accord pourra entrer en vigueur une fois que 55
États l'auront ratifié, et que 55% des émissions globales seront représentées par les signataires.
 Adopté en décembre 2015 par 195 pays des Nations unies, l'accord de 39 pages vise à
contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés : Convention-cadre sur les
changements climatiques (anglais) ; Convention-cadre sur les changements climatiques (français)

Lien Facebook de la COP22 -

Lien Twitter de la COP22
Lien Internet de la COP22

- Au sommet du G20, à Hangzhou, en Chine, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a
salué dimanche 4 septembre 2016 l'accent mis par le sommet sur les Objectifs de développement
durable (ODD) ainsi que la ratification par la Chine et les Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le
changement climatique.
- A l’occasion de sa conférence de presse de rentrée, Ségolène Royal, ministre de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer est revenue sur le bilan du gouvernement et les
prochaines échéances en matière d'environnement. La ministre s’est dite "optimiste" sur la
ratification prochaine par l’UE de l’accord de Paris.
- Les regards sont désormais tournés vers l'Europe, après l'annonce le 3 septembre 2016 par la
Chine et les Etats-Unis de la ratification de l'accord de Paris sur le climat. Principaux pollueurs de
la planète, ces deux pays sont responsables d'environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre
(GES) dans le monde.
- Ségolène Royal, Présidente de la COP21, a signé un plan d’actions pour la mise en œuvre de
l’Accord de Paris avec le gouvernement Iranien, dimanche 28 août à Téhéran. Celui-ci s’inscrit
dans la continuité de l’accord de partenariat franco-iranien signé le 28 janvier 2016 par les deux
gouvernements à Paris. Il opère dans plusieurs domaines tels que l’environnement, l’énergie, le
changement climatique, la biodiversité, la conservation des espaces naturels marins, la santé, la
transition bas-carbone, la croissance verte et la recherche.
- La ministre de l'Environnement Ségolène Royal a souligné dimanche 21 août 2016 "l'urgence" à
ratifier l'accord de Paris sur le climat, au terme d'une visite dans l'Arctique où l'impact du
réchauffement est deux fois plus rapide que sur le reste de la planète. « Certains pays ne savent
même pas qu'il faut ratifier » l'accord de Paris, s'est alarmée la ministre. Si seuls 22 pays l'ont déjà
fait (alors qu'il en faudrait au moins 55 pour qu'il entre en vigueur comme prévu dès 2020), la
ministre a cependant indiqué avoir « espoir que tout ce processus soit finalisé avant la COP22 ».
- Le Président François Hollande se rendra le 15 novembre à Marrakech pour le lancement de la
prochaine Conférence mondiale sur le climat (COP22) "à l'invitation du Roi", informe un
communiqué de l'Elysée. A l'aune de la présidence marocaine de la COP22, "le Président de la
République et le Roi se sont félicités de la coopération bilatérale, et de l'excellente coordination
dans la perspective de la présidence marocaine de la COP 22".
- Le pôle Société civile du Comité de pilotage de COP22 a lancé, le 13 août 2016, une série de
rencontres avec des ONG, réseaux et coalitions dans divers pays du continent africain. Cette
tournée a pour objectif de renforcer la mobilisation des acteurs non gouvernementaux africains et
leur participation à la COP22. «La participation de la société civile africaine à la COP22 est
essentielle pour plusieurs raisons : d’abord parce que la société civile internationale a joué avec les
chercheurs et les experts un rôle important dans le processus qui a abouti à l’accord de Paris», a
confié le chef du pôle société civile de la COP22. «Aussi, la conférence de Marrakech se veut le
relais des préoccupations du sud, l’Afrique et les îles insulaires notamment», a poursuivi Driss El
Yazami.
- À moins de 100 jours de son organisation effective, la COP22 a réussi à porter sa voix au Maroc
et au-delà de ses frontières. C’est ce que montrent les statistiques d’audience fournis à partir des
supports de communication du comité de pilotage. Ainsi, à la date du 28 juillet, la fan-page
officielle de l’événement comptait déjà 24.016 fans et était rejointe par 224 profils Facebook
chaque jour. Si 82% de ces fans résident au Maroc d’autre nationalités se signalent telles que les
Français (6%), les Américains (1,07%), les Algériens (0,83%) et les Egyptiens (0,77%).
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- Une réunion de travail maroco-émiratie, dédiée à l'examen des modalités de mise en œuvre du
mémorandum d'entente entre les deux pays visant la réussite de la COP22, s’est tenu jeudi 18
août 2016 à Rabat, selon le ministère chargé de l'Environnement. La rencontre, co-présidée par la
Ministre déléguée chargée de l'Environnement, Hakima El Haité, et le Ministre émirati du
Changement climatique et de l’Environnement, Thani Ben Ahmad Al Zeyoudi, a porté aussi sur
l’organisation d’un événement dans le cadre de l’Agenda de l’Action en marge de l’Assemblée
Générale des Nations Unies.
- En Australie, le Gouvernement réinjecte des fonds dans les recherches sur le climat, après avoir
provoqué le licenciement de 275 scientifiques en début d'année. « Nous créerons 15 nouveaux
postes, et allouerons une enveloppe supplémentaire de 3.7 millions de dollars par an pour la
recherche sur le climat », a annoncé Greg Hunt, le ministre des Sciences et ancien ministre de
l'Environnement.
- Le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a invité les pays ayant conclu l'accord de Paris sur
le climat à une réunion à New York le 21 septembre pour le signer ou pour déposer les
documents confirmant sa ratification. Cet événement, qui aura lieu en marge de la prochaine
Assemblée générale de l'ONU, vise à "soutenir les efforts déployés pour obtenir une entrée en
vigueur rapide de l'accord", a souligné le porte-parole adjoint de l'ONU Farhan Haq. Sur les 195
pays ou organisations qui ont négocié l'accord en décembre 2015, 177 l'ont déjà signé, la plupart
lors d'une cérémonie organisée par l'ONU le 22 avril à New York. Mais seuls 19 l'ont pour
l'instant ratifié, pour la plupart des petits Etats insulaires.

UNION EUROPEENNE ET CLIMAT
De leur côté, les dirigeants de l’Union Européenne tentent d’accélérer le mouvement en faveur des politiques
Climat :
- Pour respecter ses "engagements de transparence", la Commission européenne a publié le 14
juillet 2016 dans le cadre de la négociation sur le TTIP 9 nouveaux documents de propositions
dont l’un porte sur le Climat.
- La Commission européenne a présenté le 20 juillet un ensemble de mesures pour la mise en
œuvre du paquet énergie-climat 2030 et l'Accord de Paris sur le climat. Parmi les mesures
publiées par la Commission européenne figure la communication intitulée "Une stratégie
européenne pour une mobilité à faible taux d'émissions", qui constitue un cadre faisant
l'inventaire des initiatives que la Commission a prévu de présenter dans les années à venir. Cellesci concernent tous les modes de transport mais surtout le transport routier.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Adoptée au début de l’été par le Parlement français, la loi sur la transition énergétique a été officiellement
promulguée au Journal officiel le 18 août dernier. Les décrets d’application du texte sont régulièrement publiés pour
assurer sa mise en œuvre effective.
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- Conformément aux orientations fixées à l’occasion de la 4ème Conférence environnementale,
les Ministres Ségolène Royal et Michel SAPIN ont annoncé que la France lancera la première
obligation souveraine « verte » (« green bond ») dès l’année prochaine. Cette opération de
plusieurs milliards d’euros a vocation à financer notamment les investissements verts du 3ème
programme d’investissements d’avenir (PIA 3). Un groupe de travail interministériel sera créé
pour définir les modalités d’émission de ces obligations.
- Le décret n° 2016-1138 sur le reporting climatique pris en application de la Loi Transition
énergétique a été publié au JO du 19 août 2016. Ce décret concerne les informations
environnementales relatives à l'économie circulaire, à l'impact sur le changement climatique et à la
lutte contre le gaspillage alimentaire destinées à être publiée dans le reporting extra financier qui
est applicable aux entreprises de plus de 500 salariés ou de de 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Il est entré en vigueur lundi 22 août et sera applicable aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2016.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Selon l'ONG américaine Global Footprint Network, qui calcule chaque année le jour où la
consommation mondiale de ressources naturelles dépasse ce que peut fournir la planète en un an,
l'humanité puise depuis ce lundi 8 août dans les stocks à crédit. L'année dernière, le point de
bascule s'était opéré le 13 août. En 2000, il tombait le 1er octobre.
- Cela devait être exceptionnel, cela devient la tendance. Pour le 15ème mois consécutif, les
températures mondiales sur les terres et les océans ont atteint un record jamais atteint, relèvent
les experts de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mercredi 17 août.
Le mois de juillet 2016 a battu le record depuis le début des relevés en 1880 avec une température
moyenne mondiale de 16,67°C. Cette température record a battu une autre température record de
juillet 2015 de 0,06°C, une température qui avait déjà été annoncée comme étant la plus chaude
jamais enregistrée pour un mois de juillet. Depuis avril 2015, le NOAA alerte tous les mois qu'un
nouveau record de température a été battu.
- Selon une étude, en tenant compte de la progression du réchauffement de la planète, les Jeux
Olympiques ne pourraient plus avoir lieu en Amérique latine d’ici 70 ans. Seulement une poignée
de ville seraient capables d’offrir en 2085 des conditions climatiques viables pour la tenue
d’épreuves sportives et les JO.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- Le 31 août dernier, la Banque africaine de développement (BAD) et la Commission économique
pour l’Afrique de l’ONU (CEA) ont organisé, en partenariat avec le comité de pilotage de la
COP22, une session d’information au siège de la BAD à Rabat au profit des ambassadeurs
africains basés au Maroc. L’objectif de cette rencontre, à laquelle ont participé des ambassadeurs
et de hauts responsables représentant 28 pays du continent africain, était de partager avec ces
derniers l’avancement des préparatifs en cours pour la COP22.
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- Neuf mois après la signature de l’accord de Paris, Laurent Fabius, dans une tribune s’alarme.
L’actuel président du Conseil constitutionnel, qui a cédé à la mi-février sa place à Ségolène Royal
à la tête de la COP21, s’inquiète du retard pris dans la mise en œuvre du traité destiné à lutter
contre le réchauffement climatique. Il propose la création d’un pacte universel « pour le climat et
plus largement pour l’environnement à travers un texte “à droit constant” reprenant, dans un
traité à caractère obligatoire, les principes déjà reconnus qui font l’objet d’un consensus, en
particulier la reconnaissance du droit à un environnement sain qui appartient à chaque personne.»
- Trente maires de grandes villes du G20 dont Paris, New York, Londres, Rio de Janeiro ou
Mexico, ont lancé vendredi 2 septembre un appel aux chefs d'Etat et de gouvernement pour
qu'ils travaillent avec leurs collectivités afin de "bâtir un monde à faibles émissions de carbone et
assuré de l'avenir de son climat". Dans une tribune parue en France sur lemonde.fr, les maires
interpellent les dirigeants réunis les 3 et 4 septembre au sommet du G20 à Hangzhou (Chine) en
rappelant "le révolutionnaire Accord de Paris" contre le réchauffement signé en décembre 2015.
"Pourtant, ce n'est que le premier pas sur le long chemin de la réduction des émissions de CO2,
seule garantie de la pérennité du climat", ajoutent les signataires.
- Près d’une vingtaine de sociétés canadiennes ont rejoint le 15 juillet 2016 la Coalition pour le
leadership en matière de tarification du carbone (CPLC), laquelle vise à réunir des États, des
entreprises et des organisations de la société civile dans l’objectif d’identifier et de surmonter les
principaux obstacles à l’utilisation de la tarification du carbone pour lutter contre le changement
climatique. Catherine McKenna, ministre de l’Environnement du Canada, a personnellement
travaillé avec les entreprises pour attirer leur attention sur les coûts, mais aussi les opportunités
potentielles, associés au fait de donner un prix à la pollution imputable au carbone.
- Après l’appel des investisseurs en faveur de la ratification de l’Accord de Paris, c’est au tour des
assureurs d’adresser un courrier aux pays membres du G20. Leur demande est explicite :
«éliminer les subventions et autres financements publics aux énergies fossiles d’ici 2020».
- Le 8 septembre prochain, à Rabat, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union
pour la méditerranée (UpM) tiendront une conférence sur le climat dans la région
méditerranéenne. La conférence MED, qui sera organisée sous le thème "L'action de la BEI en
faveur du climat dans le bassin méditerranéen", sera axée sur l'atténuation des changements
climatiques, l'adaptation à leurs effets et les financements climatiques, a fait savoir la BEI dans un
communiqué.
- La 1ère édition de Climate Chance se tiendra du 26 au 28 septembre 2016 à Nantes. Évènement
mondial, Climate Chance a vocation à devenir le rendez-vous de l’ensemble des acteurs nonétatiques engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. (Programme)

DE RIO+20 … A LA COP22
Du Sommet de la Terre à Rio en 92... au Pavillon France Rio+20 en 2012
De la COP21… à la COP22 (Cliquez ici pour lire la suite)
Déjà présente à Rio en 1992 avec une délégation de chefs d’entreprises français pionniers du
développement durable au moment du 1er Sommet de la Terre, Sylvianne Villaudière a fondé en
2000 le cabinet Alliantis dont la vocation est de « tisser des alliances » et d’accompagner les
décideurs en matière de stratégie de communication partenariale et RSE.
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Fortement mobilisée à l’occasion des deux grands événements mondiaux du développement
durable : Rio+20 et la COP21 à Paris... Sylvianne Villaudière est à présent chargée de la
Coordination Maroc-France Entreprises COP22, présidée par Brice Lalonde.
Pour en savoir plus :
Solutions COP21 – Vidéo Bilan du dispositif 2014 - 2015
Lien vers le site Solutions COP21 et le Hub des Solutions Climat

Réunion Plénière de la Coordination Maroc-France « Entreprises COP22 »
(le 13 juillet 2016 – Hôtel de l’Industrie à Paris)
Ce 13 juillet 2016, la Coordination Maroc-France « Entreprises
COP22 », présidée par Brice Lalonde, ancien Ministre, conseiller
du Global Compact, a rassemblé une centaine d’acteurs des
réseaux d’entreprises français et marocains, afin de poursuivre
leurs échanges sur la préparation de la COP22. L’objectif :
partager les informations disponibles pour développer des
coopérations France-Maroc-Afrique et faciliter les contributions
climat des entreprises.
Présidée par Olivier Mousson, cette coordination animée par
Sylvianne Villaudière est assurée en partenariat avec la Société
d’Encouragement pour l’Industrie nationale (SEIN) qui apporte
tout son soutien et accueille gracieusement les participants à
l’Hôtel de l’Industrie.
Un point inédit sur l’avancement de la préparation de la COP22, et sur les modalités d’accueil des
entreprises a été effectué le 13 juillet par les représentants officiels qui ont ensuite répondu aux
nombreuses questions des participants :
- M. Abdeladim Lhafi, Commissaire de la COP22
- le Wali (Préfet) Abdeslam Bekrate, chef du pôle
logistique et sécurité de la COP22
- M. Said Mouline, chef du pôle partenariat public/privé de
la COP22
- Mme Sophie Vieillefont, chargée des relations
diplomatiques avec le Maroc – Ministère français
- SE. Chakib Benmoussa, Ambassadeur du Royaume du
Maroc en France

Voir le blog : www.entreprisescop22.wordpress.com
Retrouvez le compte-rendu de cette réunion plénière
Vous pouvez également retrouver ici des éléments sur les événements et actions évoqués lors de
cette plénière que les participants ont demandé de partager :
le livret de la CGEM pour la COP22 ; le Save the date du Climate Finance Day ; les actions COP22 de Bon
pour le Climat ; la présentation de Solutions Jeunesse COP22 ; présentation de Brand Your Morocco and Your
Engagement-Actions COP22
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AGENDA – EVENEMENTS CLIMAT
- Du 5 au 7 septembre 2016, 9e Forum Mondial Convergences
- Le 8 septembre 2016, Conférence organisée à Rabat par la Banque européenne d’investissement
(BEI) et l’Union pour la méditerranée (UpM) sur le thème "L'action de la BEI en faveur du
climat dans le bassin méditerranéen"
- Le 9 septembre 2016, Assemblée Générale du Business & Climate Summit (Paris)
- Les 9 et 10 septembre 2016, conférence sur l’agenda de l’action pré 2020 et le renforcement de
capacités (Rabat – Maroc)
- Du 14 au 20 septembre 2016, Conférence sur les Etats et territoires vulnérables, session spéciale
sur l’économie bleue aux Seychelles
- Le 19 septembre 2016, Forum Déchets/Economie circulaire, organisé par la CGEM et le
COVAD (Skhirat- Maroc)
- Le 20 septembre 2016, conférence organisée par le Medef, le Medefi et la CGEM sur le thème
« COP 22 : quels enjeux et quelles opportunités pour les entreprises? »
- Les 22 et 23 septembre 2016, Rencontres Africa 2016 (Paris)
- Le 25 septembre 2016, Journée nationale de la qualité de l’air - Ministère de l'Environnement,
de l'Énergie et de la Mer
- Du 25 au 27 septembre 2016, FIDIC International Infrastructure Conference (Marrakech Maroc)
- Du 26 au 28 septembre 2016, « Climate Chance » : Sommet mondial sur le climat des acteurs
non étatiques. Une initiative de « Nantes Métropole » produite par « La Cité Nantes Events
Center/Centre des Congrès)
- Le 1er octobre 2016, Réunion du Fond Vert pour le Climat de l’ONU (Quito – Equateur)
- Du 5 au 8 octobre 2016, salon POLLUTEC MAROC à Casablanca
- Les 6 et 7 octobre 2016, Segment interministériel du Forum sur les NDC et l’atténuation (Rabat
– Maroc)
- Les 17 et 18 octobre 2016, Pré COP22 organisée par l’UNFCCC et le Royaume du Maroc
(Marrakech – Maroc)
- Du 20 octobre au 5 novembre 2016, « Train du Climat » organisé par l’ONCF (Départ de Rabat
; Arrivée à Marrakech – Maroc)
- Le 1er novembre 2016, Dernier délai pour les Parties qui n'auront pas encore rendu leur
contribution climatique à la CCNUCC
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- Le 3 novembre 2016, Sommet des consciences de la COP22 organisé par le CESE du Maroc
(Marrakech – Maroc)
- Le 4 novembre 2016, conférence « Climate Finance Day-2016 » organisée par la Casablanca
Finance City (CFC) et le 5 novembre 2016, Climate Finance Forum (Casablanca – Maroc)
- Les 5 et 6 novembre 2016, 12th Conference of Youth (COY22) (Marrakech - Maroc)
- Du 7 au 18 novembre 2016, COP22 à Marrakech (Maroc)
- Le 13 novembre 2016, Réunion parlementaire à Marrakech organisée conjointement par l'Union
interparlementaire et le Parlement du Maroc à l’occasion de la COP22
- Les 14 et 15 novembre 2016, Caring for Climate Business Forum à l’initiative du Global
Compact et de l’UNEP (Marrakech – Maroc)
- Du 29 novembre au 2 décembre 2016, Pollutec 2016 Euro Expo Lyon – France
- Début 2017, 4ème Conférence environnementale (Paris – France)
REFERENCES MEDIAS POUR LA REALISATION DE CETTE INFOLETTRE
www.lemonde.fr; www.enerzine.com; www.francesoir.fr ; www.agenceecofin.com ; www.journaldelenvironnement.net ;
www.lefigaro.fr ; www.loractu.fr ; www.heloim.sinclair.over-blog.com ; www.francetvinfo.fr ; www.aujourdhui.ma ;
www.euractiv.fr ; www.novethic.fr

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.
Alliantis a été co-fondateur avec Hopscotch de Solutions COP21, organisé à l’initiative
du Comité 21 avec les membres et réseaux du Club France Développement durable.
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

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

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

www.solutionscop21.org
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