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« Voilà déjà plus d’une semaine que s’est ouvert au village de
Bab Ighli de Marrakech la COP22. La capitale marocaine
accueille jusqu’au 18 novembre les participants à la 22e
Conférence des parties sur les changements climatiques sous
l’égide des Nations unies.
Dans son discours d’ouverture le 7 novembre, Ségolène Royal,
ministre française de l’Environnement et présidente de la
COP21, a également appelé à un engagement en faveur de
l’Afrique : «L’Afrique est le continent qui subit le plus le réchauffement
climatique, sans en être responsable. Je demande une nouvelle fois de la
justice climatique et en particulier pour l’Afrique (…). J’ai parcouru le
continent cette année. J’ai bien vu que les Africains étaient les plus engagés
en faveur du climat, à l’image du Maroc et son engagement d’avoir 52 %
d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 ».
Si cette COP22 est placée sous le signe d’une justice climatique génératrice de développement,
notamment en Afrique, elle ambitionne aussi et surtout d’être celle de « l’action » non seulement
en matière d’atténuation mais aussi d'adaptation aux effets du changement climatique. Après une
première semaine riche en Side Events et conférences, la COP22 fait maintenant place à la
semaine de « Haut niveau ». En cette deuxième semaine, le Maroc accueille une quarantaine de
chefs d’États et une trentaine de chefs de gouvernements pour aborder « le segment haut niveau »
qui permettra de dire si les négociations ont permis d’atteindre l’ambition d'une « COP de
l'action ». Les multiples prises de position, la diversité des solutions présentées et l’importante
affluence dans les allées de la COP22 donnent déjà le sentiment que c’est en bonne voie ! ».
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
PUBLICATIONS

DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
Quelque 20 000 négociateurs et participants se sont retrouvés depuis le 7 novembre à Marrakech pour deux
semaines de négociations sur le climat. Il s’agit de s’accorder sur un mode d’emploi quant à la mise en application
de l’Accord de Paris, adopté en décembre dernier et entré en vigueur vendredi 4 novembre.
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)

Retrouvez les programmes de la Zone Bleue et Zone Verte à présent ainsi que
le programme prévisionnel COP22

Lien Facebook de la COP22 -

Lien Twitter de la COP22
Lien Internet de la COP22

- Au 4 novembre, jour de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, 97 pays l’ont ratifié. Ils
comptent pour 69,22% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Parmi les derniers pays
ayant ratifié, un mix de gros et de très faibles émetteurs : Niue, Sao Tomé et Principe, le Sierra
Leone, le Gabon, le Vietnam, le Danemark, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et l’Indonésie (l’un
des plus gros émetteurs mondiaux du fait de la déforestation).
- Le 7 novembre, la COP22 s’est ouverte à Marrakech. Les délégations de négociateurs et
diplomates de la plupart des pays du monde se retrouvent 11 jours durant pour tenter de faire de
la conférence sur le climat de Marrakech, "la COP de l'action". La ministre en charge de
l’Environnement, Ségolène Royal, a cédé la Présidence de la COP à Salaheddine Mezouar,
ministre des Affaires étrangères du gouvernement marocain sortant. Il est secondé notamment
par Hakima El haite, championne du climat et ministre délégué à l'Environnement du même
gouvernement.

Discours de Ségolène Royal lors de la cérémonie d’ouverture de la COP22
- Dans le cadre de la 22ème Conférence mondiale sur le climat, les négociateurs travailleront
autour de trois grands enjeux : la négociation des règles de l’Accord de Paris (rule book), le
relèvement du niveau d’ambition des contributions nationales pour le climat (NDC) et la
réorientation de la finance vers le développement bas-carbone. Avec une obligation de résultats :
en 2015, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée.
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- Ségolène Royal, Présidente de la COP21 et Salaheddine Mezouar, futur Président de la COP22,
avaient ouvert le 18 octobre dernier la pré-COP de Marrakech, dernière réunion ministérielle
avant la tenue de la COP22. A cette occasion, la Présidente de la COP21 avait souligné les trois
grands principes qui déterminent son action : l’urgence climatique, la justice climatique, l’efficacité
climatique.
- Ségolène Royal, Présidente de la COP21 a présenté sur le pavillon France le 12 novembre les
avancées ainsi que 4 nouvelles initiatives pour le Plan Méditerranée lancé en juin 2016 : Mobiliser
la science, Accélérer l’investissement dans l’assainissement des eaux usées pour assurer la bonne
santé des écosystèmes marins, Renforcer les aires marines protégées de Méditerranée, Progresser
dans l’utilisation des solutions basées sur la nature pour protéger nos littoraux.
- A l’occasion de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines,
Salaheddine Mezouar, président de la COP22 lui a adressé un message de félicitations : « (…)
Maintenant que l’Accord de Paris est entré en vigueur, tous les pays, conjointement avec les
gouvernements sous-nationaux et les acteurs non-étatiques, ont la responsabilité partagée de
poursuivre les grands progrès réalisés à ce jour. »
- Mardi 15 novembre lors de la réunion de haut niveau des chefs d'Etat, la Chine a appelé
Washington à continuer à participer à l’effort international. Le secrétaire général de l’Onu, Ban
Ki-Moon a également adressé un message aux Etats-Unis : "Notre espoir est que le président
nouvellement élu, M. Trump, entende et comprenne le sérieux et l'urgence de l'action climatique".
Enfin, le Président français François Hollande est également intervenu en appelant Donald
Trump à "respecter les engagements qui ont été pris (…) ce n'est pas simplement leur devoir,
c'est leur intérêt, celui de la population américaine".
- Hakima El Haite, la ministre de l’Environnement marocaine a de son côté rappelé dans un
entretien au journal La Tribune les fortes attentes envers la COP22 des pays vulnérables.
- Sur le Pavillon de la France, Ségolène Royal, Présidente de la COP21, et Nizar Baraka, Président
du comité scientifique de la COP22, ont remis les premiers Trophées de l’adaptation au
changement climatique en Méditerranée aux quatre finalistes de ce concours. La première édition
de ces Trophées a été lancée par l’ADEME en partenariat avec l’association MEDENER,
l’Union pour la Méditerranée (UpM), la Commission Méditerranée de Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU Med), le Plan Bleu, le réseau d’experts méditerranéens du changement
climatique (MedECC).
- L’Accord de Paris est une exception : jamais un traité international n’était entré en vigueur aussi
rapidement. Une dynamique enclenchée dès l’adoption du texte le 12 décembre dernier à Paris
lors de la COP 21 et qui a déteint sur les principaux secteurs de l’économie mondiale. Dans la
climatosphère, c’est ce que l’on appelle "l’effet de Paris".Retour sur une année 2016 très favorable
à la préservation du climat.
- L'Assemblée générale de l'ONU a désigné aujourd'hui comme prochain secrétaire général le
Portugais Antonio Guterres, qui succédera au Sud-Coréen Ban Ki-moon le 1er janvier prochain.
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UNION EUROPEENNE ET CLIMAT
De leur côté, les dirigeants de l’Union Européenne tentent d’accélérer le mouvement en faveur des politiques
Climat :
- Les ministres de l’Environnement des 28 pays de l’UE ont lancé le 17 octobre les discussions
sur la répartition de l’effort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, révélant
des différences de points de vue. Les Européens ont ainsi entamé le parcours vers la mise en
œuvre effective de leurs engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, ratifié
début octobre, soit une baisse de 40% des gaz à effet de serre participant au réchauffement
climatique d’ici 2030. Les discussions ont mis au jour des divergences sur les propositions de la
Commission européenne faites en juillet pour le secteur échappant au marché du carbone,
englobant le transport, le bâtiment et l’agriculture.
- Ségolène Royal a reçu le 17 octobre 2016, le rapport de l’OCDE sur les projections de finances
climat. Avec Michel Sapin, ministre de l’Economie et des Finances, elle se félicite de la
publication de la feuille de route des pays développés pour la mobilisation annuelle de 100
milliards de dollars de financement climat vers les pays en développement d’ici 2020.
- L'Assemblée nationale a voté en 1ère lecture, le 2 novembre, les crédits 2017 de l'Ecologie, du
Développement et de la Mobilité durables. Le budget global pour 2017 du ministère de
l'Environnement s'affiche en hausse après les lois sur la transition énergétique de 2015, sur
l'économie bleue mais aussi pour la biodiversité de 2016, à 16,27 milliards d'euros, dont près de 9
milliards d'euros (masse salariale comprise), pour la mission "écologie développement et mobilité
durables".

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.
- Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement et Présidente de la COP21 et Shri Anil Madhav
Dave, Ministre indien de l’Environnement, de la Forêt et du Changement climatique signentce 15
novembre 2016 les statuts de l’Alliance solaire internationale avec plusieurs pays des différents
continents (L’Alliance solaire internationale est une initiative lancée conjointement par la France
et l’Inde lors de la COP21 pour accélérer massivement le déploiement de dispositifs d’énergie
solaire au sein des régions à fort ensoleillement situées entre les deux tropiques).
- La troisième conférence des Nations unies Habitat III s'est clôturée le 20 octobre, à Quito
(Equateur), par l'adoption, par 197 pays, du nouveau programme mondial de développement
urbain durable pour les vingt prochaines années. Il s'inscrit dans le cadre des 17 Objectifs de
développement durable (ODD) d'ici 2030 (ODD n°11 pour bâtir des villes durables), adoptés par
l'ONU en septembre 2015.
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- Ségolène Royal a annoncé le 27 septembre dernier, à l’occasion de l’ouverture de la Semaine de
la finance responsable, le lancement du label « Financement participatif pour la croissance verte »
pour amplifier la mobilisation des financements au service de la transition énergétique et
écologique. Le label concerne toutes les formes de financement participatif via les plateformes
Internet. Cela correspond aux dons, prêts, capital, obligations et bons de caisse. Le label s’adresse
à la fois aux petits projets (inférieurs à 15 000 euros) et aux plus gros projets pour lesquels le
degré d’exigence de reporting relatif à l’impact sur l’environnement est plus élevé.
- L’amélioration de la qualité de l’air est l’un des enjeux cruciaux pour construire la ville de
demain : protection de la santé des habitants, développement des modes de transports non
polluants, promotion des filières économiques bas-carbone… A l’occasion de la Journée
nationale de la qualité de l’air le 21 septembre dernier, la Ministre Ségolène Royal est revenue sur
les actions engagées par son ministère.
Télécharger le dossier : Journée nationale de la qualité de l’air - Agir pour la qualité de l’air et la santé des
Français
Télécharger le programme des 3è assises nationales de la qualité de l'air

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Selon les données d’un rapport de la Banque mondiale publié le 14 novembre, le coût des
catastrophes naturelles a été largement sous-estimé, il s’élèverait à 520 milliards de dollars chaque
année. 26 millions de personnes chaque année plongeraient dans la pauvreté suite à une
catastrophe naturelle. "Elles menacent de faire reculer des décennies de progrès dans la lutte contre la
pauvreté", a déclaré Jim Yong Kim, le président de la Banque mondiale.
- En 25 ans, le nombre de décès liés à la pollution atmosphérique a augmenté de 36% en Afrique,
selon une étude menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). A la différence d’autres régions du monde, le continent se trouve confronté à ce
problème alors qu’il est loin d’avoir réglé les autres, notamment d’eau et de malnutrition.
- L'année 2015 se démarque des précédentes par un retour de la pollution à l'ozone en France
notamment lors de l'épisode caniculaire de début juillet. La pollution au dioxyde d'azote et aux
particules reste problématique. Tel est le constat dressé par le bilan national de la qualité de l'air
en 2015 publié le 27 octobre 2016 par le ministère de l'Environnement. Ce bilan annuel est réalisé
à partir du système de surveillance mis en œuvre au niveau régional par les associations agréées de
surveillance de la qualité de l'air (Aasqa).
- Les émissions de gaz à effet de serre dans le monde ont battu un record en 2015, selon les
dernières estimations de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) publiées fin octobre.
Pour la première fois, les niveaux de CO2 ont atteint la barre des 400 parties par million (ppm) en
moyenne sur toute une année. Cela avait déjà été constaté sur plusieurs mois et sur certains sites,
mais jamais sur toute une année à l’échelle du globe.

5

- La 17e conférence des parties à la convention (COP17) sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites) s'est achevée le 5 octobre à
Johannesbourg (Afrique du Sud). Le secrétaire général de la convention John E. Scalon n'a pas
hésité à parler "d'un moment historique durant lequel le vent a tourné en faveur de la protection
des nos espèces sauvages les plus vulnérables". Un optimisme partagé par le WWF qui salue "une
réussite majeure pour la protection des espèces sauvages" ou encore l'ONG Traffic qui applaudit
"une réunion très positive".
- L’ONG allemande GermanWatch publie l’Indice mondial des risques climatiques 2017. Cette
étude vise à classer par ordre décroissant les pays les plus touchés par les événements climatiques
extrêmes. Au global, "plus de 528 000 personnes sont décédées entre 1996 et 2015 à la suite de
presque 11 000 événements météorologiques extrêmes, et plus de 3 080 milliards de dollars
américains en équivalent de pouvoir d’achat ont été perdus", indique le rapport. Le continent le
plus touché est l’Afrique.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- La SNCF et son homologue au Maroc,
l'Office national des chemins de fer (ONCF),
ont annoncé ce 12 novembre - en marge d’un
side-event dans le Train du Climat stationné à
Marrakech - avoir signé un projet de
mémorandum pendant la COP 22 pour
coopérer dans les secteurs du développement
durable et "mettre leur expérience au service
des réseaux ferrés africains". L’ONCF et la
SNCF "se mobilisent ensemble pour la
mobilité durable et le climat. Les deux
entreprises veulent renforcer davantage leurs
échanges sur leurs programmes de
développement
durable,
partager
les
meilleures pratiques et réfléchir ensemble aux
problématiques environnementales en apportant des solutions viables au service des réseaux
ferrés africains", ont indiqué dans un communiqué commun les deux sociétés.
- L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) organisait les 1ères assises de la mobilité
durable au Maroc, ce 3 novembre à Casablanca, à la veille de la COP22 dont il est partenaire
officiel. La rencontre a réuni des décideurs, élus, investisseurs, bailleurs de fonds et acteurs de la
mobilité et du transport public, avec pour objectif de promouvoir le principe de l’éligibilité des
projets de mobilité durable à la finance verte. En clôture de la Manifestation, un projet de
Manifeste, élaboré et partagé avec l’ensemble des orateurs, a été présenté. Il sera consolidé avant
d’être adressé aux négociateurs de la COP22.
- A peine achevé son incroyable tour du monde sans carburant à bord du Solar Impulse 2,
Bertrand Piccard s’est rendu à la COP22 et compte mettre sa notoriété au profit des technologies
propres. C’est la raison pour laquelle il a créé une Alliance mondiale qui leur est dédiée.
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- La plupart des pays africains comptent recourir aux crédits-carbone pour financer leur
trajectoire de développement propre. Même si, jusqu’à présent, ils ont très peu bénéficié des
mécanismes créés par l’ONU et que le prix de la tonne de carbone est au plus bas depuis
plusieurs années. Sur les quelque 8000 projets enregistrés par la convention-climat à Bonn, moins
de 300 sont africains, quand la Chine en absorbe plus de 4000.
- Des centaines de maires du monde entier se sont réunis ce lundi 14 novembre à Marrakech, où
se poursuit la COP22 jusqu'à vendredi. Ces élus sont venus échanger leurs idées et réfléchir à des
solutions pour mettre en pratique les engagements pris à Paris pour lutter contre le
réchauffement climatique. Ce sommet est un temps fort de cette conférence climat, car les villes
sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et l'Afrique ne fait pas exception.
Au rythme où va la croissance urbaine, les villes africaines pourraient devenir une des principales
sources d'émission de gaz à effet de serre dans le monde.
- La plateforme Non-State Actors Zone Climate Action (NAZCA), qui répertorie plus de 12 500
initiatives climat des acteurs non-étatiques, dont plus de 2 500 de la part de villes et un peu plus
de 2 100 de la part d’entreprises. Un succès confirmé et renforcé cette semaine par Hakima El
Haité et Laurence Tubiana, respectivement championnes du climat pour le Maroc et la France.
Les deux femmes ont lancé, le mardi 8 novembre, l’Agenda global de l’action. Initié en 2014 à
l’occasion de la COP20 à Lima, cet agenda a pour but d’appuyer les engagements pris par les
États en accordant une large marge de manœuvre aux acteurs non-étatiques (organisations de la
société civile, entreprises, villes, régions, investisseurs).
- La présidente de la Confédération Générale des entreprises du Maroc (CGEM), Miriem
Bensalah-Chaqroun a souligné, mardi 20 septembre à Paris, la nécessité d’inscrire l’agenda et
l’action climatiques au cœur du quotidien des entreprises. Elle a par ailleurs annoncé que la
CGEM organisera le 16 novembre à Marrakech, lors de la COP22, une seconde édition du High
Level Business Summit, faisant savoir qu’une déclaration des patronats, sera signée à l’issue de cet
événement qui devra associer 50 organisations patronales de tous les continents.
- L’édition 2016 du Climate Finance Day s'est tenue le 4 novembre 2016 à Casablanca, trois jours
seulement avant la COP22. Les acteurs financiers mobilisés sur le climat ont affiché leur intention
de parler finance verte pour l'Afrique. Si les voix africaines étaient moins nombreuses que les
autres, l'idée de verdir les économies émergentes, notamment via des green bonds, a bien fait son
chemin. L’accent a été mis sur l’agriculture, question clef pour le climat et le développement du
continent, souvent oubliée au profit de l’énergie.
- CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des Dépôts, a lancé le 18 octobre le programme Nature
2050 pour attirer de nouveaux acteurs vers des actions de restauration de la biodiversité et
d'adaptation des espaces naturels au changement climatique. Soutenu par un large éventail de
partenaires, du monde de la recherche aux associations et aux entreprises, Nature 2050 prévoit
plusieurs modes opératoires.
- Si la quasi-totalité du CAC40 joue le jeu de la transparence en divulguant ses émissions de CO2
au CDP, les entreprises françaises manquent toutefois de vision à long terme sur le climat.
Résultat, elles ne sont pas en en ligne avec l’Accord de Paris. Un constat que l’on peut également
dresser au niveau mondial au regard des derniers rapports du CDP, publiés le 25 octobre.
- Alors que la 70e réunion du Comité de Protection du Milieu Marin de l’Organisation Maritime
Internationale (OMI) se tenait à Londres jusqu’au 28 octobre, la Clean Arctic Alliance appelle
l’OMI à mettre fin à l’utilisation du fioul lourd (heavy fuel oil, HFO) dans les eaux de l’Arctique.
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- Les Etats membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), réunis à
Montréal (Canada) pour leur 37e assemblée générale, ont adopté jeudi 6 octobre un accord visant
à réduire les émissions de CO2 de l'aviation internationale. Cet accord prévoit de mettre en place
un mécanisme de marché mondial (GMBM) obligeant les compagnies aériennes à compenser
l'augmentation de leurs émissions de CO2 à compter de 2020.
- A l’occasion de la COP22, la compagnie aérienne Royal Air Maroc rappelle sa « démarche
intégrée » pour lutter contre le réchauffement climatique, avec de nombreuses actions pour
réduire son impact environnemental et une sensibilisation forte en direction de tous ses publics.

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.
Fortement mobilisée à l’occasion des deux grands événements mondiaux du développement durable :
Rio+20 et la COP21 à Paris... Sylvianne Villaudière est présente à Marrakech en tant que coordinatrice
Entreprises COP22 qui est présidée par Brice Lalonde.

Retrouvez ci-après les événements organisés par la Coordination Entreprises COP22
Lundi 14 novembre : Soirée Coordination « Entreprises
COP22 » Cocktail Rencontre avec Mustapha Bakkoury
– Riad Infinity Sea – Marrakech
Cette soirée conviviale de la Coordination de l’ensemble des
réseaux Entreprises COP22 a été également l’occasion de
poursuivre les échanges avec Mustapha Bakkoury, Président
du directoire de l'Agence marocaine de l’énergie solaire et
Président de la région Casablanca-Settat.

Patricia Savin Présidente d’Orée
Brice Lalonde Président Coordination Entreprises COP22
Sylvianne Villaudière Coordinatrice Entreprises COP22 et
Déléguée Générale du C3D

Mardi 15 novembre de 12h à 12h45 : Zone verte – Conférence espace Club France Développement
durable/Comité21
Titre : « Entreprises synergies entre acteurs et Coalitions pour l’après COP22 ? »
Mercredi 16 novembre de 9h à 10h30 : Zone verte – Espace Conférence salle Moulouya - Side
Event Coordination Maroc France « Entreprises COP22 »
Titre : « Climat et Transitions : opportunités pour l’emploi ! »

Retrouvez le Calendrier de la Coordination Entreprises COP22,
recensant les événements climat à venir
Blog de la Coordination Maroc-France « Entreprises COP22 » : www.entreprisescop22.wordpress.com
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Le Hub des Solutions Climat lance un nouvel appel à publication de solutions climat
Lancée dans le cadre de Solutions COP21 cette initiative se poursuit pour la COP22. Cette plateforme
accueille toutes sortes de solutions climat concrètes devant répondre à trois critères : être effectivement
déjà mises en œuvre, avoir des effets positifs induits en matière environnementale et des cobénéfices
sociaux et économiques, et pouvoir être répliquées ou dupliquées dans d'autres contextes. Les solutions
sont classées par usages : se loger, s’alimenter, se déplacer, se divertir, communiquer, se former, travailler,
maîtriser l’énergie, s’approvisionner, produire, recycler, couvrant le champ des possibles en matière de
lutte contre le dérèglement climatique.
Le Hub permet de mettre en ligne vos Solutions Climat et de suivre l’actualité des Solutions publiées.
Si vous y avez publié des Solutions en amont de la COP21 n’hésitez pas à les mettre à jour, si vous
souhaitez en publier de nouvelles cela est possible le Hub des Solutions va être à nouveau mis en valeur
http://www.plateformesolutionsclimat.org / Contact : Céline Martin - cemartin@hopscotch.fr

AGENDA – EVENEMENTS CLIMAT
- 16 novembre 2016 (13h – 15h), High-Level Meeting on Climate Change : « Caring for Climate »
(C4C) (Zone bleue - Bab Ighli - Marrakech – Maroc)
- 16 novembre 2016 (14h -16h), Side-event ONCF « Fret et logistique au Maroc et en Afrique »
Zone verte - Agora OCP-Espace société civile - Marrakech – Maroc
16 novembre 2016 (14h – 16h), Conférence MEDEF : « Les solutions des start-up françaises en
matière de climat –Résolvons 5 business cases africains » (Marrakech – Maroc)
- 16 novembre 2016 (15h – 16h30), Side-event Club Génération Responsable : «Contribution des
enseignes du commerce organisé au déploiement des solutions et innovations dédiées à l’Afrique»
(Marrakech – Maroc)
- 16 novembre 2016 (18h – 18h45), Conférences C3D : « Comment innover pour construire la
ville de demain ? » (Zone Verte - Espace Club France Développement durable/Comité 21 Marrakech – Maroc)
- 16 novembre 2016 (18h – 21h30), High Level Business Summit on Climate Change : Signature
Déclaration de Marrakech des patronats internationaux (Marrakech – Maroc)
- 17 novembre 2016 (10h – 10h45), Conférence EcoAct « Accès à l’énergie et développement bas
carbone en Afrique : le projet Climate Pal au Kenya » (Zone verte, Pavillon Club France Comité 21 - Marrakech – Maroc)
- 17 novembre 2016 (16h - 16h45), Conférences C3D : « Alimenter le monde de demain » (Zone
Verte - Espace Club France Développement durable/Comité 21 Marrakech – Maroc)
- 17 novembre 2016 (16h30 – 19h), Conférence Global Compact France et Compta Durable sur
le thème : « Aligner sa stratégie carbone sur la trajectoire 2°C – L’initiative Science Based Targets
pour les entreprises » (Zone Verte - Stand de Suez dans le Pavillon Innov 1, n°105 Marrakech –
Maroc)
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- 18 novembre 2016 (16h30-18h00), Conférence Iddri : « Initiatives agricoles de l'Agenda de
l'Action Lima-Paris : potentiels de transformation et responsabilités » (Zone Bleue-Pavillon
Union européenne Marrakech – Maroc)
- 21 novembre 2016, Rencontre-débat Comité 21 – Club France Développement Durable :«
Quel bilan de la COP22 ? » Aérogare des Invalides Paris – France
- 21 - 22 novembre 2016, Deuxième édition Cities for Life : sommet mondial pour des villes
inclusives, innovantes et résilientes (Hôtel de Ville de Paris)
- 24 novembre 2016, Climate Breakfast d’ EcoAct: COP22, place à l'action ! Décryptage (Paris –
France)
- Du 29 novembre au 2 décembre 2016, Salon Pollutec 2016 (Lyon – France)
- 1 décembre 2016, Conférence C3D : « l’Economie circulaire en action au service de la ville
durable » (Espace Forum - Pollutec 2016)
- 5 décembre 2016 Rencontre organisée par le C3D et OREE: « Nouveaux modèles économiques
: après la COP22, la feuille de route des entreprises » (Paris – France)
- 12 décembre 2016, Conférence organisée par le C3D, avec le soutien d’EY et du groupe TF1 «
La finance investit le durable » (Paris – France)
PUBLICATIONS
- Dans un article à paraître dans Earth System Science Data, les climatologues estiment que nos
rejets carbonés anthropiques n’ont progressé, en 2016, que de 0,2%. C’est la troisième année
consécutive, notent-ils, que le rythme de croissance des émissions anthropiques est inférieur à
1%/an.
- Les émissions de green bonds enregistrent une forte croissance, les niveaux atteints en 2015
étant déjà dépassés, essentiellement dans les secteurs des énergies renouvelables et des transports,
selon la 48ème édition du rapport RECAI (Renewable Country Attractiveness Index) d’EY.
- La transparence sur l’utilisation des fonds destinés à lutter contre les effets du changement
climatique n’est pas satisfaisante. Elle est même en train de se dégrader. C’est ce que met en
lumière une nouvelle étude parue le 3 novembre. Publié par AdaptationWatch, un groupement de
13 organisations issues des pays du Nord et du Sud, dont Transparency International, ce
document déplore par ailleurs le manque de critères comptables fiables. Deux aspects de la
finance verte hautement sensibles, qui devront être abordés lors de la prochaine Conférence
mondiale sur le climat.
- Une taxe sur les aliments, selon leur empreinte carbone, aurait non seulement des effets
bénéfiques sur le climat, mais aussi sur la santé, selon une étude britannique publiée lundi 7
novembre dans Nature Climate Change.
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- L’Agence internationale de l'énergie (AIE) a relevé ses prévisions de croissance pour le
déploiement des énergies renouvelables dans le monde d'ici 2021, dans son rapport annuel de
moyen terme sur les énergies vertes publié ce mardi 25 octobre.
- "L'UE a fait des progrès importants en ce qui concerne la décarbonation structurelle de son
système énergétique" mais, malgré ces progrès, elle "n'est actuellement pas « sur les rails » pour
atteindre ses objectifs d'ici 2030 et 2050", constate l'Institut de développement durable et des
relations internationales (Iddri) dans un rapport rendu public mardi 8 novembre au lendemain de
l'ouverture de la COP22 à Marrakech. Cette étude est le fruit d'un travail mené par l'Institut de
recherche parisien en collaboration avec sept autres instituts européens.

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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