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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
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 s’est tenue à
Lima (Pérou) du 1er au 12 décembre (COP20). Il s’agissait 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.
- Les 195 pays négociant sous l'égide des Nations unies sur les changements climatiques, réunis à
Lima, ont conclu dans la nuit de samedi à dimanche les éléments de base d'un futur traité
mondial qui devra être conclu à la conférence de Paris fin 2015.
- Conférence sur le climat : que faut-il retenir de l'accord trouvé à Lima ? La conférence de Lima
sur le climat a débouché sur un accord qui jette les bases du prochain grand rendez-vous de Paris,
en décembre 2015. Mais les ONG trouvent le compromis trop frileux.
Quels sont les principaux points de l'accord ?
- Limiter la hausse de la température entre 1,5°C et 2°C : les parties admettent que les
engagements actuels de réduction des gaz à effet de serre ne sont pas suffisants pour maintenir le
réchauffement climatique sous les 2°C.
- Financement : les pays développés doivent fournir un soutien financier renforcé aux pays en
voie de développement, pour les aider à s'adapter et à lutter contre le changement climatique.
- "Responsabilité commune mais différenciée" : l'accord affirme l'objectif de parvenir à un
accord ambitieux en 2015 reflétant le principe de responsabilité commune mais les efforts ne
peuvent pas être les mêmes entre tous les pays.

- La fixation des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre par les
pays eux-mêmes. Des engagements qui doivent aller au-delà des actions déjà entreprises.
Le texte est-il suffisamment ambitieux ? Les avis divergent. Selon les parties prenantes à la
négociation, l'accord a jeté de bonnes bases pour la conférence de Paris. Selon Ban-Ki-Moon, le
Secrétaire Général de l'ONU, "les décisions adoptés à Lima ouvrent la voie à l'adoption d'un
accord universel et significatif en 2015". Mais de l'avis des ONG spécialisées, le texte est bien
trop peu ambitieux.
- A l’occasion de la COP 20, le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de
l’Énergie a publié un dossier de presse « Avant, pendant et après la Conférence de Lima, la
France engagée pour le Climat ». La France, en tant que partie à la convention sur le climat,
contribue à la lutte contre le dérèglement climatique avec l’ensemble de ses partenaires.
- La Ministre en charge de l'Ecologie est intervenue à la tribune de la conférence sur le
changement climatique organisée par l'ONU à Lima (Pérou). Elle y a délivré un message
optimiste sur les capacités d'action de l'humanité et l'opportunité de développer un nouveau
modèle économique et social. (Allocution de Ségolène Royal en séance plénière de la Conférence
Climat de Lima)
- Le chef de la diplomatie américaine John Kerry a plaidé jeudi11 décembre 2014 à Lima pour
qu'un accord de lutte contre le changement climatique soit conclu l'an prochain à Paris, faisant
valoir que le temps était compté pour éviter une "tragédie".
- Répondre à l’urgence climatique par des actions collectives, c’est ce que tentait de faire la
communauté internationale réunie à Lima. Et premier signal positif : le Fonds vert, un des
mécanismes d’aide aux pays en voie de développement, dépasse les dix milliards de dollars grâce
aux contributions de l’Australie (166 millions de dollars) et de la Belgique (51 millions d’euros).

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
Des visions et positions contrastées suite à l’accord européen de Bonn sur le Climat :
- Un classement des pays les plus zélés dans la lutte contre le réchauffement climatique vient
d’être publié par le think-tank Germanwatch et le réseau d’ONG Climate Action NetworkEurope. Ce classement couronne le Danemark … en 4e place, le podium restant vide : aucun
pays ne fait d’efforts suffisants selon les auteurs de l’étude. La France quant à elle passe de la 10e
à la 12e place.
- Selon le calendrier prévisionnel des négociations climatiques, les parties à la convention sur le
changement climatique doivent adresser leurs contributions à la lutte contre le réchauffement au
mois de mars 2015, au plus tard. C’est sur la base de ces engagements volontaires que les
diplomates négocieront le texte qui pourrait succéder au protocole de Kyoto; accord qui devrait
être conclu lors du sommet climatique de Paris, en décembre 2015, et entrer en vigueur en 2020.
Bruxelles devrait présenter à l'ONU une contribution assez floue en mars prochain. La faute à la
délicate révision de sa politique "énergie-climat". Et à la latitude que se réservent les diplomates
des 28 dans la négociation climatique.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
En France,
- 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).
A l’international les initiatives se développent,
- Pascal Canfin, l’ancien ministre délégué au Développement, désormais conseiller climat pour le
WRI, vient d’accepter de présider le comité d’experts de l’indice Low Carbone 100 Europe
Euronext, pour le réactualiser d’ici à la conférence de Paris sur le climat fin 2015. Particularité de
cet indice, il sélectionne parmi les 300 plus grandes entreprises européennes (comprises dans
l’indice Stoxx 300) les 100 qui émettent le moins de CO2 puis mesure leur performance
économique.
- Un consortium public-privé, réuni autour du think tank Shift project et de la fondation Nicolas
Hulot, a récemment présenté son projet de Société de Financement de la Transition Energétique
(SFTE). Ce projet a été porté par la France devant la Commission Européenne et intervient
notamment dans le cadre du plan Juncker, qui vise à mobiliser 315 milliards d’euros
d’investissements publics et privés en Europe d’ici 2017.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- L'Europe est aujourd'hui dix fois plus susceptible qu'au début des années 2000 de connaître des
étés « extrêmement chauds » en raison du changement climatique d'origine anthropique. C'est ce
que concluent des chercheurs du Mett Office, le service national britannique de météorologie,
dans une étude publiée, lundi 8 décembre, dans la revue Nature Climate Change.
- L’organisme japonais de météorologie a annoncé le retour de El Niño après 5 ans d’absence. Le
phénomène météorologique s’annonce fort et promet des pluies fortes en Amérique du Sud et la
sécheresse en Australie et dans le sud-est de l’Asie. El Niño est un phénomène climatique régulier
: une vaste zone d’eau à l’ouest de l’Océan Pacifique, en zone tropicale, devient soudain très
chaude, anormalement chaude.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- Le 10 décembre 2014, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Homme, des
milliers de défenseurs de l'environnement manifesteront dans les rues de Lima, Pérou, dans le
cadre de la Marche des peuples pour le climat. Il s’agit d’un mouvement mondial appelant pour
des solutions réelles face aux changements climatiques.
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- À l’occasion de la 20ème conférence des Nations unies sur le climat (COP20) à Lima du 1er au
12 décembre, l’Église et des organisations catholiques ont affirmé l’urgence d’agir contre les
changements climatiques.
- Déclaration du Réseau Climat & Développement à l’ouverture de la Conférence de Lima qui
souhaitait que la COP de Lima fasse de la lutte contre les changements climatiques un outil
contre la pauvreté.
- Tribune de Jacques Attali - « Climat et Croissance » : Deux objectifs mobilisent l’attention de la
plupart des gouvernements et des médias du monde développé : stabiliser le climat et relancer la
croissance. On ne se rend pas assez compte que ces deux objectifs, tels qu’ils sont recherchés
aujourd’hui, sont totalement contradictoires.

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
----------------------------------------------Ce 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. (Programme)
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AGENDA
- 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.
(Inscription)
- 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
- Bulletin des Négociations de la Terre Faits marquants de Lima de IIRD
Télécharger le bulletin du 4 décembre ; Pour en savoir plus
- Rapport de recherche « 11th Edition of Greenhouse Gas Market Report» : La publication
rassemble des professionnels du marché du carbone , des décideurs , des universitaires et des
ONG qui fournissent des analyses sur les principales questions touchant à la politique de carbone
dans le monde entier - y compris une introduction de Christiana Figueres, Secrétaire exécutif de
la CCNUCC.

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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