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« 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 les stratégies et réflexions sur le
développement durable et travaillant à la mise en œuvre de Solutions COP21, nous avons pris
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
« 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 conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques se tient à Lima
(Pérou) du 1er au 12 décembre (COP20). Il s’agit d’une étape déterminante pour aboutir à un accord universel de
lutte contre le dérèglement climatique à Paris en décembre 2015 (COP21) et fixer le calendrier de l'année à venir.
La délégation française est conduite par Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du
développement international, et comprend Ségolène Royal, Ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, et Annick Girardin secrétaire d’Etat chargée du développement et de la Francophonie. Laurence
Tubiana, ambassadrice et représentante spéciale pour la COP21, fait partie de cette délégation. L’objectif de la
conférence est de commencer à identifier les points de consensus et de définir une méthode commune pour les
contributions nationales que chaque pays doit présenter durant le premier trimestre 2015.
- Les diplomates du climat se retrouvent à Lima pour deux semaines cruciales de négociations.
Depuis le sommet organisé par le secrétaire général des Nations unies à New York en septembre,
les signaux positifs se sont multipliés : engagement de l’Union européenne de réduire de 40 % ses
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, accord historique entre les Etats-Unis et la
Chine, capitalisation du Fonds vert pour le climat à hauteur de près de 10 milliards de dollars.
Washington s’est engagé à réduire de 26 % à 28 % ses émissions de CO2 d’ici à 2025 par rapport
à 2005. Et Pékin s’est fixé pour la première fois un pic de ses émissions autour de 2030. Une
séquence inespérée qui a fait naître « un grand sentiment de possibilité. Contrairement à
Copenhague, en 2009, plus aucun pays ne dit qu’il est trop tôt pour parvenir à un accord »,
souligne l’ambassadrice française pour les négociations climatiques, Laurence Tubiana.

- Miguel Canete, le commissaire européen chargé du climat, a estimé lundi 8 décembre à Lima
que le sentiment d'urgence faisait défaut dans les négociations en vue d'un accord pour limiter le
réchauffement de la planète, peu de progrès ayant été faits sur des sujets clés : « Le sentiment
d'urgence fait défaut, les questions fondamentales en jeu font retomber les parties dans leurs
positions habituelles ».
- A Lima, tout le monde s'accorde peu ou prou sur la réalité du réchauffement climatique, ses
causes, ses conséquences et l'urgence qu'il y a à trouver des solutions pour préserver la planète en
maintenant le climat sous la barre des +2°C fatidiques. Cela n'a l'air de rien, mais par rapport aux
sommets précédents, c'est une véritable avancée... Pourtant, concrètement, à mi-parcours de la
Conférence de Lima, seule la déforestation, responsable de l'émission de la moitié des gaz à effet
de serre en Amérique latine, a trouvé un consensus. Dimanche 7 décembre, sept pays de la région
se sont d’ores et déjà engagés à reboiser près de 20 millions d'hectares de terres dégradés d'ici à
2020.
- Si les 195 pays s'entendent sur le principe, les mettre tous d'accord autour d'un texte qui les
engage est une autre paire de manche... La question des pays en développement est le principal
point d'achoppement et, on s'en doute, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pour les pays pauvres et
émergents, les pays riches sont responsables de la majeure partie des émissions de GES et par
voie de conséquence, du changement climatique. Ils souhaitent donc pouvoir poursuivre leur
développement et demandent aux grandes puissances de les aider financièrement à s'adapter.
C'est l'objet du Fonds vert pour le climat, décidé lors de la conférence de 2010, à Cancun.
Les ONG assistent en tant qu’observateurs aux négociations et dénoncent le manque d'avancées.
Echaudées par l’échec du sommet de Copenhague, elles hésitent à refaire monter la pression sur
le futur accord de Paris et en même temps elles ne peuvent s’empêcher de penser qu’il y a
urgence à agir pour contenir le réchauffement climatique à 2°C.
Documentation :
- La France à Lima pour relever le défi climat - Programme
- Document officiel de la CCNUCC « Informations aux participants de la COP 20 », en anglais
- Programme des organisations françaises à Lima, consolidé par le Ministère des Affaires Etrangères français
- Evénements connectés à la COP 20 se déroulant à Lima du 1er au 12 décembre

- La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques : faits marquants du mercredi
3 décembre 2014 : la CdP 20 et la CMP 10 se sont réunies à nouveau le matin en séance plénière
pour commencer à aborder les éléments de l’ordre du jour. Le Groupe de contact de l’ADP sur le
point 3 a examiné les éléments relatifs à l'adaptation et au financement dans des sessions
parallèles, et l'atténuation une fois les travaux sur l'adaptation conclus.
- Une concertation des délégations francophones a eu lieu le vendredi 5 décembre 2014 à Lima.
Cette concertation, organisée à l'initiative du Département fédéral des affaires étrangères de la
Suisse -en collaboration avec la République du Sénégal (assurant la Présidence de la
Francophonie) et l’Organisation internationale de la Francophonie- traite du sujet « L’état actuel
des négociations sur le climat ».
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- A l'occasion d'un discours devant des étudiants de l'Université de Harvard, à Boston, aux EtatsUnis, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a une nouvelle fois plaidé mardi 2
décembre en faveur d'efforts accrus pour éradiquer la pauvreté et ralentir le réchauffement de la
planète.
- Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a souhaité jeudi 4 décembre que la conférence sur
le climat en cours à Lima débouche sur un projet d'accord pour une réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Il a à ce titre jugé "encourageantes" les récentes initiatives climatiques
présentées par les Etats-Unis, la Chine et les Européens.
- Juste avant la conférence environnementale, dont l'une des tables-rondes sera consacrée à la
préparation de la Conférence Paris Climat 2015, l'Association des Régions de France a présenté
ce 26 novembre les initiatives des régions françaises en vue de ce grand rendez-vous mondial qui
se tiendra en décembre 2015.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
Des visions et positions contrastées suite à l’accord européen de Bonn sur le Climat :
- Lors de la réunion de capitalisation, 21 pays se sont engagés à contribuer à hauteur de 9,3
milliards de dollars au Fonds Vert, nouvel outil international de financement de la lutte contre les
dérèglements climatiques. Ce Fonds doit accompagner les pays en développement dans leur
transition vers des trajectoires compatibles avec l’objectif de contenir le réchauffement climatique
à 2°C. La France a précisé que sa contribution sera composée d’un don de 489 millions d’euros et
d’un prêt à taux zéro de 285 millions d’euros.
- L'Allemagne s'est dotée mercredi d'une feuille de route pour remplir ses engagements envers le
climat et inverser la tendance actuellement à la hausse de ses émissions de CO2, liée au grand
retour du charbon pour compenser le retrait graduel du nucléaire.
- La Chine a réaffirmé le 25 novembre qu'il revenait aux pays développés de jouer un "rôle
moteur" dans les négociations sur le climat qui s'ouvrent la semaine prochaine à Lima, en
refusant d'endosser elle-même cette responsabilité. Tout en étant de loin le premier pays émetteur
de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement, la deuxième économie mondiale refuse
d'être logée à la même enseigne que les pays industrialisés et, avant chaque conférence annuelle
de l'ONU sur le climat, répète cette position intransigeante.
- Un an avant la conférence mondiale pour le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015,
Nicolas Hulot, envoyé spécial du Président de la République, a appelé les maires à poursuivre
leurs efforts en matière de développement durable en clôture de la première conférence plénière
du Congrès de l'Association des Maires de France ce 25 novembre consacrée au recyclage des
déchets et à l'économie circulaire.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le Parlement examine le projet de loi sur la transition énergétique, destiné à réduire la dépendance aux énergies
fossiles et au nucléaire. Les Députés ont achevé en octobre dernier l’examen du texte qui arrivera en première
lecture devant le Sénat à partir de février 2015. (Dossier législatif).
- L'empreinte carbone des habitants peut être réduite de 17% en 2030 par rapport à 2007 si la
France s'engage dans "une transition écologique ambitieuse" impliquant "des changements
profonds" de son économie et des modes de vie, estime l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (Ademe) dans une étude consacrée aux moyens d'"alléger l'empreinte
environnementale de la consommation des Français en 2030" publiée ce 21 novembre.
- Le Président de la République lors de la Conférence environnementale (27-28 novembre) a
appelé à l’Union nationale dans la lutte contre le changement climatique et la préparation de la
Conférence Paris Climat en décembre 2015. Trois tables rondes ont rythmé cette conférence
environnementale, sur le climat et la biodiversité, sur les transports et mobilité durables, et sur la
santé et l’environnement.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Afin que chacun puisse « visualiser » l’impact des changements climatiques auxquels nous
pouvons être confrontés pour les prochaines décennies, l'Organisation Météorologique Mondiale
(OMM) a sorti une deuxième série de « bulletins météo de l’avenir ». Cette initiative se fait en
collaboration avec les présentateurs des bulletins météorologiques des télévisions de plusieurs
pays.
- L'AEE a évalué entre 59 et 189 milliards en 2012 les coûts sanitaires et environnementaux liés à
la pollution atmosphérique et aux émissions de CO2 des 14.000 principaux sites industriels
européens. Des coûts en baisse depuis 2008.
- Le XXIème siècle compte quatorze des quinze années les plus chaudes jamais observées, selon
l'Organisation météorologique mondiale. 2014 est l’une des années les plus chaudes depuis 1880.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- Les petits exploitants agricoles des pays en développement ne sont pas uniquement des victimes
des changements climatiques, ils sont également une partie essentielle de la solution, selon un
rapport publié mercredi par le Fonds international de développement agricole (FIDA).
- Art of Change 21 est la première action sur le climat dans le monde qui unit les artistes, les
entrepreneurs et les jeunes inventant de nouvelles formes de mobilisation. Cette action est
labellisée « agenda positif » et soutenue par le comité interministériel pour la COP 21. Son
objectif est d’influencer positivement sur la Conférence internationale du climat qui aura lieu à
Paris fin 2015.
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- Le CNRS ouvre un site web dédié aux questions sur le climat. Cinq grands thèmes sont traités :
le fonctionnement du climat, son observation, son évolution actuelle, ses mécanismes d'évolution
et son évolution future. Les questions et réponses ont été rédigés par différents chercheurs du
CNRS (une fiche d'identité permet de connaître la spécialité de chacun). Pour compléter l'outil,
un glossaire définit les mots clés du climat.
- A l’occasion de la COP20, l’Agence française de Développement a réalisé un dossier afin de
valoriser son action en matière de lutte contre le dérèglement climatique. En s'assurant que 50%
des projets financés avaient un bénéfice climat et en mesurant systématiquement l'empreinte
climat de ses projets, l'AFD a donc placé la lutte contre le dérèglement climatique au coeur de
son action.
- A l’occasion de la COP 20, l’Iddri a lancé un blog spécial (http://www.blog-iddri.org) afin
d’approfondir les événements qui vont jalonner l’année 2015 jusqu’à la COP21 et décrypter les
enjeux - environnementaux, politiques et socioéconomiques - associés aux négociations.
- Lancé Mercredi 26 Novembre, Place To B est un projet porté par Anne-Sophie Novel dont
l’objectif est de sensibiliser le public aux enjeux du COP 21, le sommet sur le climat qui se tiendra
à Paris fin 2015. Blogueurs, journalistes, entrepreneurs, étudiants, artistes, citoyens engagés…
toute personne désireuse de créer un nouveau récit autour du changement climatique est la
bienvenue dans cette « fabrique de l’information ».

DISPOSITIF « SOLUTIONS COP21 »
Solutions COP21 est un dispositif inédit
de valorisation des solutions climat en
amont et pendant la conférence des
Nations Unies, dite COP21, prévue à
Paris en décembre 2015.
Les solutions climat sont au cœur d’un programme d’actions de 18 mois, avec une plateforme
web dédiée et de nombreux forums, des visites en région, un pavillon au Bourget pendant
toute la durée de la COP21, et en point d’orgue une opération d’envergure ouverte à tous au
Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015.
Solutions COP21 a été initié par le Comité 21 avec le Club France Développement durable
(rassemblant déjà plus de 80 réseaux), et 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
----------------------------------------------Une délégation d’acteurs membres du Club France Développement durable et plusieurs partenaires de Solutions
COP21 est actuellement à Lima pour la COP20. Les initiatives du Club France et de Solutions COP21 y sont
présentées sur l’espace France à Lima.
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- Le Comité 21 et le Club France Développement durable ont organisé un side-event, ce 2 décembre, à l’occasion de
la COP20 de Lima (Pérou), présentant l’efficacité de l’approche innovante multiacteurs pour l’avènement « d’une
société post carbone ». Eduardo Durand Lòpez Hurtado, directeur général Climat, désertification, eau du
ministère de l’Environnement péruvien a assuré le Club France du soutien de la présidence péruvienne dans son
engagement. Des représentants de collectivités, d’entreprises et d’associations ont ensuite présenté les innovations
qu’elles impulsent pour poursuivre un développement plus respectueux de la planète, et présenté le dispositif
Solutions COP21.
Le 18 décembre prochain, le Comité 21, le Club France Développement durable et Solutions COP21 organisent
un forum multi-acteurs au Palais Brongniart à Paris en présence de Laurent Fabius, Ministère des Affaires
étrangères et du développement international, et de nombreuses personnalités. La plateforme web Solutions Climat
sera présentée en avant-première à cette occasion.

AGENDA
- 1er au 12 décembre 2014 : déplacement à Lima d’une délégation d’acteurs du Club
France Développement durable et Solutions COP21. Organisation d’un side-event sur le
thème « Innovations au service d’une société post-carbone », Mardi 2 décembre à 10h30 - Pavillon
Européen, espace France à Lima
- Le 17 décembre 2014, Conférence « Le changement climatique, un défi et une
opportunité pour les entreprises françaises », avec la CCI de Nice Côte d’Azur
- Le 18 décembre 2014 (matin), Forum multi-acteurs organisé à Paris par le Comité 21, le Club
France Développement durable et Solutions COP21, en présence de Laurent Fabius, Ministère
des Affaires étrangères et du développement international et de nombreuses personnalités.
- Le 12 février 2015, 16ème Colloque du Syndicat des énergies renouvelables, Maison de
l’UNESCO - Placé sous le haut patronage du Président de la République, le colloque portera sur
le thème « Vers une nouvelle croissance : Les énergies renouvelables contre le dérèglement climatique ».

NOUVELLES PARUTIONS
- Le ministère de l'Ecologie en partenariat avec CDC Climat a publié mi-novembre les
derniers chiffres clés du climat, dans le format de brochure Repères. De quoi s'agit-il ? Le
document se divise en cinq parties : changement climatique, émissions de gaz à effet de serre
(GES) dans le monde, émissions de GES en Europe et en France, répartition sectorielle de GES
en Europe et en France, et enfin politiques climatiques.
- Afin de permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux et les défis des négociations sur les
changements climatiques, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD),
organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), réalise et publie
chaque année un Guide des négociations et un Résumé pour les décideurs.
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- L’ONG Oxfam vient de publier un rapport sur le financement de la lutte contre le changement
climatique pour « sortir de l'impasse ». En effet, le financement de la lutte contre le changement
climatique est une composante essentielle pour un accord mondial équitable et efficace sur le
climat.
- Cahier de recherches - Repenser les villes dans la société post-carbone : ce cahier de recherches
compile l’ensemble des synthèses des projets de recherche qui ont constitué la base du rapport de
synthèse "Repenser les villes dans la société post-carbone", publié en mars 2014. Il permet ainsi
de parcourir plus précisément les expériences des six villes (Lille, Mulhouse, Tours,
Fontainebleau, Plaine Commune et Grenoble), ou encore d’approfondir les enjeux de
gouvernance.
- Le rapport 2014 Emissions Gap (L’écart entre les besoins et les perspectives en matière de
réduction des émissions) publié par United Nations Environment Programme (UNEP),
Novembre 2014.

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
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