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« La 22e conférence sur le climat, COP22, s'est achevée le18
novembre à Marrakech. Les multiples prises de position, la
diversité des solutions présentées et l’importante affluence
dans les allées de la COP22 ont montré la pleine mobilisation
d’une société civile active et déterminée. Sur le plan de la
diplomatie climatique, le bilan semble plus contrasté.
Après deux semaines de négociations, les quelque 200 pays
réunis à Marrakech se sont mis d'accord dans la nuit du 18
novembre pour mettre au point d'ici à décembre 2018 les
règles d'application de l'Accord de Paris. Les pays ont fait
preuve d'unité face à l'urgence de le mettre en œuvre, et sont
plus d’une centaine à l’avoir déjà ratifié.
Autre point de satisfaction, le Royaume du Maroc a tenu sa
promesse : placer au cœur des débats les sujets qui
préoccupent l’Afrique. Mais dans les faits, les résultats sont plus modestes qu’espéré, notamment
sur les enjeux d’adaptation et de financement. Des points d’étape sont prévus pour vérifier que la
conformité des Etats vis-à-vis de leurs engagements, et que dès 2018, les pays développés
revoient leurs promesses à la hausse. Tous les regards se tournent à présent vers la 23e
conférence de l’ONU sur le climat qui sera organisée par les îles Fidji, et qui se tiendra
exceptionnellement à Bonn (Allemagne). L’archipel du Pacifique n’est pas en mesure d’accueillir
l’événement, nul doute que l’Alliance Terre-Mer s’en trouvera encore renforcée en faveur du
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
PUBLICATIONS

DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
La 22e conférence sur le climat, COP22, s'est achevée le vendredi 18 novembre dernier. À Marrakech, la
communauté internationale a réclamé un "engagement politique maximal" contre le réchauffement. Entre déception
et avancées, la conférence climat a été bousculée par l'élection du climatosceptique Donald Trump qui qualifiait le
changement climatique de "canular" pendant sa campagne. (Communiqué de clôture de la COP22)
Rappel : 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

- Le 18 novembre, la COP22 s’est achévée à Marrakech. Une COP22 qui s'est voulue résolument
africaine. Elle s'est voulu également celle de l'action après le succès de la COP21 et l'entrée en
vigueur de l'Accord de Paris trois jours avant l'ouverture de la conférence de Marrakech sur le
climat. Entre résolutions pleines d'espoirs et incertitudes provoquées notamment par l'accès futur
à la Maison blanche du climato-sceptique Donald Trump, le peu de présence de chefs d'États
occidentaux, la non ratification de l'accord de Paris par la Russie et la circonspection des ONG,
L'Usine Nouvelle Maroc revient dans ce dossier sur les événements qui auront marqué onze jours
durant cette 22ème messe climatique accueillie et organisée avec succès par le Maroc.
- Les travaux de la COP22 achevée le 18 novembre avec l'adoption d'un programme de travail
pour parvenir à appliquer l'accord de Paris aura permis de progresser sur plusieurs points malgré
le faible nombre de sujets de négociations Revue de détail.
- Au-delà des déclarations adoptées à Marrakech dans une ambiance consensuelle renforcée par
l'élection de Donald Trump, la diplomatie climatique diffère la mise en œuvre de l'Accord de
Paris à 2018. Tard dans la nuit du 18 au 19 novembre, l'assemblée des 197 délégations à la COP
22 a adopté les deux principaux textes proposés par la présidence marocaine à l'issue de ces deux
semaines de conférence. Dans sa décision finale, les signataires de l'Accord de Paris "décide[nt]
de conclure le programme de travail engagé par l'Accord de Paris aussi tôt que possible", mais
"au plus tard" lors de la COP 24, soit en 2018, qui se tiendra en Pologne. Elle donne mandat aux
présidences de la COP 22 (le Maroc) et la COP 23 (qui sera assurée par Fidji à Bonn, en
Allemagne) pour organiser des discussions "informelles" dès mai 2017.
- La COP 22 s’est achevée sans que la question des financements climatiques n’ait été tranchée
déplorent les pays en voie de développement. Laissée en suspens lors de l’accord de Paris, la
question des financements climat est revenue dans les discussions de la COP22. Mais après deux
semaines de tractations, la question de la mobilisation des 100 milliards de dollars par an promis
par les pays développés pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre le changement
climatique n’a pas beaucoup avancé. Dans la feuille de route élaborée par les pays développés et
présentée à Marrakech, seuls 20% des financements climat étaient dédiés à l’adaptation, c’est-àdire aux actions qui permettent de limiter les impacts négatifs du changement climatique. Une
proposition qui affecterait donc 20 milliards par an à l’adaptation au changement climatique, alors
que les Nations unies évaluent les besoins entre 140 et 300 milliards annuels d’ici 2030.
- Les îles Fidji seront les organisateurs de la 23e conférence de l'Onu sur le climat, qui devrait
exceptionnellement avoir lieu à Bonn (Allemagne) fin 2017, ont annoncé le 28 novembre 2016 la
présidence marocaine de la COP22 et les autorités fidjiennes. La COP23 se déroulera en
Allemagne pour des raisons logistiques, l'archipel du Pacifique n'étant pas en mesure d'accueillir
15 à 20.000 personnes sur un seul site et de les loger à proximité. Bonn est le siège du siège de la
Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), sous l'égide de
laquelle se déroulent les négociations internationales entre plus de 190 pays. "C'est une grande
responsabilité pour un petit Etat insulaire", a déclaré à la presse Frank Bainimarama, le Premier
ministre fidjien, au dernier jour de la COP22.
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- Après une première reconnaissance à la COP21, l’Océan poursuit son intégration dans les
négociations de la COP22 à la hauteur de son importance pour le climat. La France y a joué un
rôle de premier plan. Pour Ségolène ROYAL, présidente de la COP21 « L’avenir de la Terre, c’est
la mer ». Déjà largement mobilisée à Paris sur les enjeux « océan et climat », Ségolène ROYAL a
annoncé, à Marrakech, son soutien à la création d’une Alliance des initiatives océan et climat afin
de réaliser « l’ambition de réussir un développement durable en mer pour ne pas reproduire les
erreurs que nous avons faites à terre ».
- Cent-onze Etats, ainsi que l'UE, ont ratifié l'Accord de Paris, à l'issue de la COP22 de
Marrakech (Maroc). Collectivement, ces pays représentent plus des trois quarts des émissions
mondiales. Pour entrer en vigueur, l'Accord de Paris adopté en décembre 2015 devait être ratifié
par au moins 55 Etats, couvrant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Le
premier seuil a été franchi le 21 septembre et le second le 5 octobre. L'Accord est entré en
vigueur le 4 novembre, soit 30 jours après que les deux conditions aient été réunies. Il aura fallu
moins d'un an pour que l'Accord soit officiellement validé. Un record pour un traité international
de cette importance.
- Quelques jours après la clôture de la COP22, Aziz Mekouar, Ambassadeur pour la négociation
multilatérale, fait le bilan et présente l’agenda de la Présidence marocaine qui prendra fin en 2017.
Interview.
- Suite de la COP21 et de la COP22 : Ségolène Royal annonce les cinq premiers projets dans le
cadre de l’initiative CREWS (lancée par la France à la COP21 et pilotée par l’UNISDR,
l’Organisation Météorologique Mondiale, et la Banque Mondiale) visant à doter de systèmes
d’alerte précoce les États vulnérables aux impacts du dérèglement climatique :
- Un projet au Burkina Faso, visant à renforcer les capacités du service météorologique national
pour la prévision et l’alerte précoce des populations.
- Un projet au Mali pour le suivi de l’impact hydro-météorologique, le dispositif d’alerte et le
renforcement des capacités de réponse de protection civile.
- Deux projets pour les îles du Pacifique, pour renforcer le centre météorologique régional et
développer les capacités d’alerte précoce des centres locaux des îles du Pacifique.

UNION EUROPEENNE ET CLIMAT
De leur côté, les dirigeants de l’Union Européenne tentent d’accélérer le mouvement en faveur des politiques
Climat :
- L'agriculture européenne est un des secteurs où l'investissement pour lutter contre le
réchauffement climatique est insuffisant. D’après les simulations réalisées par la Cour européenne
des comptes, il manquera une douzaine de milliards au budget climatique communautaire pour la
période 2014-2020. L’Europe ne consacrera donc ainsi pas autant d’argent à la lutte contre le
changement climatique qu’elle s’y est engagée. C’est l’avis de la Cour européenne des comptes.
- Initiée pour la première fois aux Etats-Unis au lendemain de l’explosion de 2.000 tonnes de
nitrate d'ammonium à bord du cargo français Grandcamp, le 16 avril 1947, l’action de groupe
arrive enfin en France. Repoussée en 2013, l’action de groupe vient enfin d’être autorisée en
matière environnementale et sanitaire par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle,
publiée le 19 novembre au Journal officiel français.
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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.
- Mercredi 23 novembre 2016, la commission des affaires économiques et la commission de
l'aménagement du territoire ont entendu Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur l'application de la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
- « Consensuelle, partagée, la transition énergétique est irréversible » : une écrasante majorité de
Français désirent que les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte
soient atteints. Au lendemain des auditions parlementaires destinées à faire le bilan de
l’application de la loi de transition énergétique, Ségolène Royal a pris connaissance avec
satisfaction des résultats du sondage auprès des Français sur les grandes questions
environnementales, commandé par le WWF. Ainsi 83 % des Français soutiennent l’ensemble des
dispositions contenues dans la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte
promulguée en août 2015 et en valident les grandes orientations
Télécharger le dossier sur la mise en œuvre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte publié le 23
novembre 2016
- Dans un contexte de lutte contre le changement climatique et portés par la loi sur la transition
énergétique en France, les acteurs économiques de l'environnement se retrouvent à partir du 29
novembre à Lyon au salon Pollutec, vitrine de l'innovation du secteur. Programmé tous les deux
ans et axé sur les services à l'environnement (eau, déchets, pollution, énergie), Pollutec
rassemblera cette année plus de 2.200 exposants, dont plus d'un quart d'entreprises étrangères.
- "L'agriculture, ce n'est pas une petite histoire. C'est l'Histoire". Dans l'hémicycle du Conseil
économique social et environnemental (Cese), Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, a fait
siennes les conclusions de l'instance consultative sur la transition agroécologique. Celle-ci
nécessite un changement systémique, réformant l'enseignement et la recherche, l'aide financière et
le conseil aux agriculteurs ou encore l'information du consommateur. Le texte, salué par de
nombreuses associations environnementales, a été adopté à une très large majorité le 23
novembre.
- L'objectif d'un réchauffement maximal de 2°C n'est pas encore hors d'atteinte, affirme l'Agence
internationale de l'énergie. Mais un changement radical du rythme de décarbonation et d'efficacité
énergétique s'impose. La publication du World Energy Outlook (WEO) par l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) offre chaque année un point de vue incontournable sur les
perspectives énergétiques mondiales. L'occasion cette année de faire le point sur l'impact de
l'Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 et entré en vigueur le 4 novembre dernier.
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URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- La COP21 s'est fixée pour objectif de maintenir le réchauffement climatique à moins de 2°C. Si
cela n'était pas fait, les conséquences pourraient être dramatiques, comme le montrent ces 10
exemples concrets, avec notamment des records de chaleur, menace de disparition de certaines
îles… Dossier du quotidien Direct Matin.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- A la conférence internationale sur le climat à Marrakech (COP 22), la Banque mondiale a
annoncé le 15 novembre qu'elle débloquera 1,5 milliard de dollars par an d'ici 2020 pour lutter
contre le changement climatique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
(MENA). Son plan d'action climatique comporte quatre axes : sécurité alimentaire et hydrique ;
adaptation durable des villes à la nouvelle donne climatique ; transition vers des énergies
décarbonées et protection des plus pauvres, les plus exposés aux conséquences du changement
climatique.
- Expert des questions énergétiques et écologiques, Pierre Radanne, a dressé un bilan à l’issue de
la COP22 qui s’est achevée à Marrakech le 18 novembre. Si l'Accord de Paris de 2015 a donné un
nouvel élan au niveau des pays, il estime qu’il faudrait désormais impliquer plus les citoyens à titre
individuel. Interview.
- À la COP22, le Roi du Maroc organisait le 16 novembre un sommet de l’Union africaine autour
de la lutte contre le changement climatique. Le même jour, deux nouvelles initiatives ont vu le
jour : le lancement d’un réseau d’investisseurs et la transformation d’I4CE en think tank NordSud sur le climat. L’émergence d’une finance climat sur le continent est en cours.
- En pleine COP22, plus de 360 entreprises et investisseurs, plus d'une douzaine de
multinationales mais aussi des petites entreprises familiales issues de plus de 35 pays ont envoyé
un message fort le 16 novembre 2016 à la COP 22 au président Obama, et à son successeur
Donald Trump, pour réaffirmer leur soutien à l'Accord de Paris et la nécessité d'accélérer la
transition vers une économie bas carbone au Etats-Unis comme dans le reste du monde.
- Des scientifiques ont publié pour la COP 22 un livre sur l'effet du changement climatique en
Méditerranée. Réalisé sous l'égide de l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement, il
vise à réduire le fossé entre les décideurs et les chercheurs.
- Aider les conseils d’administration des entreprises à mesurer l’impact du changement climatique
et de la dégradation de l’environnement sur leur modèle économique. C’est la mission que s’est
donnée Philippe Joubert, Président du groupe de chefs d’entreprise sur le changement climatique
de la fondation du Prince de Galles qui vient de lancer une initiative pour les accompagner.
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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
Jeudi 10 novembre : Conférence espace Club France Développement durable/Comité21
Titre : Quelle coordination, quelle mobilisation des entreprises pour la COP22 ?
Christian Dubost, Directeur Développement Durable SNCF
lors du débat sur la Mobilité durable animé par Sylvianne Villaudière,
Coordinatrice Entreprises COP22
Agora MedCOP Climat le 12 novembre 2016

Lundi 14 novembre : Soirée Coordination « Entreprises COP22 » Cocktail Rencontre avec
Mustapha Bakkoury – Riad Infinity Sea – Marrakech
Une centaine d’acteurs se sont retrouvés à cette occasion à
Marrakech.
Légende Photo, de gauche à droite :
Jean Jouzel, ancien Vice-Président du GIEC
Bettina Laville, Présidente du Comité 21
Patricia Savin, Présidente d’Orée
Brice Lalonde, Président Coordination Entreprises COP22
Sylvianne Villaudière, Coordinatrice Entreprises COP22 et Déléguée
Générale du C3D
Nathalie Boyer, Déléguée générale d’Orée
Mardi 15 novembre : Conférence espace Club France Développement durable/Comité21
Titre : « Entreprises synergies entre acteurs et Coalitions pour l’après
COP22 ? »
Légende Photo, de droite à gauche :
Brice Lalonde, Président Coordination Entreprises COP22
Louis Engel, Directeur Sécurité et Développement Durable, PAREXGROUP
Bertrand Swiderski, Directeur du développement durable de Carrefour
Thierry Fornas, Président d’EcoAct
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Mercredi 16 novembre : Espace Conférence salle
Moulouya - Side Event Coordination Maroc France «
Entreprises COP22 »
Titre : « Climat et Transitions : opportunités pour l’emploi ! »
Légende Photo, de gauche à droite :
Aziz Derj, Président association RSO au Maroc
Brice Lalonde, Président Coordination Entreprises COP22
Hélène Valade, Vice-Présidente du C3D
Thami Ghorfi, Président de l’ESCA Maroc Ecole de Management
Hassan Fnine, Professeur GEC Marrakech-École de Management
Sylvianne Villaudière, Coordinatrice Entreprises COP22

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

Le Hub des Solutions Climat a lancé un nouvel appel à publication de solutions climat
Lancée dans le cadre de Solutions COP21, cette initiative s’est poursuivie 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
- Du 29 novembre au 2 décembre 2016, Salon Pollutec 2016 (Lyon)
- Le 1 décembre 2016, Conférence C3D : « l’Economie circulaire en action au service de la ville
durable » (Espace Forum - Pollutec 2016)
- Le 1 décembre 2016, cycle Défi climat sur le thème « Quel(s) prix pour le carbone ? » organisé
par l'Institut de formation de l'environnement (IFORE) et l'Institut de la gestion publique et du
développement économique (IGPDE), en partenariat avec la direction générale de l'Énergie et du
Climat (DGEC) et la Chaire Économie du climat.
- Du 4 au 17 décembre 2016, COP 13 de la convention sur la diversité biologique à Cancun
(Mexique)
- 5 décembre 2016, Rencontre organisée par le C3D et OREE: « Nouveaux modèles
économiques : après la COP22, la feuille de route des entreprises » (Paris – France)
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- Les 6 et 7 décembre 2016, Forum de la Jeunesse et de l’Entrepreneuriat Afrique-France
organisé à Paris par le MEDEF
- Le 7 décembre 2016, Colloque : Les start-up de la transition énergétique organisé par le think
tank énergies Vista
- Le 12 décembre 2016, Conférence organisée par le C3D, avec le soutien d’EY et du groupe TF1
« La finance investit le durable » (Paris)
- Les 14 et 15 décembre 2016, Rencontres nationales de la transition énergétique organisées à
Montepellier par l’ADEME et le SER, en partenariat avec la FNCCR
- Du 24 au 26 janvier 2017, Assises européennes de la transition énergétique (Bordeaux)
- Les 24 et 25 Janvier 2017, Rencontres de la mobilité intelligente organisées à Montrouge par
ATEC ITS France
- Début 2017, 4ème Conférence environnementale organisée par le Ministère français de
l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer
PUBLICATIONS
- Tous les secteurs clés de l'économie doivent réaliser des efforts pour atteindre des émissions
nulles de CO2 en 2050, conformément à l'un des principaux objectifs de l'Accord de Paris. Ces
efforts doivent être initiés au plus tard d'ici 2020. Trois secteurs sont prioritaires : l'énergie,
l'industrie et les transports. C'est ce qui ressort d'un rapport du Climate Action Tracker (CAT)
publié le 16 novembre, dans le cadre de la COP22 à Marrakech.
- Dépêche spéciale Bilan de la COP22 : une conférence myriade ! - Une analyse du Comité 21

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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