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« Le compromis établi début décembre lors de la Conférence climat de Lima laisse deviner un
chemin chaotique et sinueux dans la poursuite des négociations devant se concrétiser dans un an
à Paris lors de la COP21. Toutefois, réjouissons-nous qu’à l’heure où se dessine une nouvelle
distribution des cartes politico-climatiques, la nécessité d’agir concrètement et avec force en
faveur du climat fasse à présent consensus.
2015 marquera à n’en pas douter une année décisive, pleine d’espoirs mais aussi jalonnée
d’incertitudes et de défis importants à relever. Aboutir à un accord international sur le climat pour
contenir le réchauffement global en deçà de 2°C est une impérieuse nécessité. Cette exigence
partagée transcende la simple dimension politique. C’est le sens de l’engagement de la société
civile dont la mobilisation ne cesse de croître et de se structurer. C’est aussi tout l’engagement de
notre cabinet conseil impliqué dans les stratégies et réflexions sur le développement durable et
travaillant à la coordination et au déploiement de « Solutions COP21 ».
En ce début d’année, et à la veille des défis qui nécessiteront la détermination de chacun, je vous
adresse mes bien sincères et meilleurs vœux, me réjouissant de retrouver en 2015 les nombreux
acteurs publics, associatifs et privés mobilisés pour porter des solutions concrètes et réussir la
Conférence « Paris Climat 2015.»
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 20ème réunion de la Conférence des Parties et la dixième de la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au Protocole de Kyoto (COP20 / CMP10) s'est tenue à Lima du 1er au 14 Décembre 2014 sous la
présidence du gouvernement du Pérou. Consultez un résumé des principaux résultats de la conférence. Consultez les
décisions adoptées à la COP 20/CMP 10.
- Le Président François Hollande a affirmé lundi 5 janvier que l'instauration « d'un prix du
carbone » serait l'un des critères pour juger de la réussite de la conférence de l'Onu sur le climat,
organisée fin 2015 à Paris.
- Le 7 janvier dernier s’est tenu le comité de pilotage de la COP 21. Parmi les personnes qui
entoureront les Ministres Laurent Fabius et Ségolène Royal, pour mettre en place ce sommet :
Marie-Hélène Aubert, Pierre-Henri Guignard, Nicolas Hulot, Christian de Perthuis, Claudine
Ripert-Landler et Laurence Tubiana. Cette liste sera officiellement publiée la semaine prochaine
par décret.

- C'est le premier invité de l'année 2015 à l'Élysée. Nicolas Hulot a été reçu ce 2 janvier par
François Hollande à l'occasion de la préparation de la conférence climat. L'envoyé spécial du
Président pour la protection de la planète n'est pas le seul à être consulté par le gouvernement
puisque Jean-Louis Borloo ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet ont déjà été reçus par le chef
de l'État ou la Ministre en charge de l’Ecologie Ségolène Royal.
- Dans un Communiqué commun de Manuel Pulgar-Vidal et de Laurent Fabius, Présidents de la
COP 20 de Lima et de la COP 21 de Paris ont formés des « vœux profonds pour qu’un accord
mondial soit trouvé l’an prochain afin de limiter la hausse des températures à 2° ».
- « La France a été capable il y a 70 ans de réunir une grande conférence pour les droits universels
de l'Homme. Maintenant nous devons entraîner le monde pour qu’il puisse adopter à son tour
une déclaration pour les droits de l’humanité pour préserver la planète », déclarait le Président
François Hollande, lors de ses vœux aux Français, mercredi 31 décembre 2014. « Je ferai tout
pour qu’à Paris en 2015 la conférence sur le climat soit un succès. » (Discours du Président)

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
Des visions et positions contrastées suite à l’accord européen de Bonn sur le Climat :
- Le Président François Hollande souhaite d'ici 2017 la mise en place d'une taxe sur les
transactions financières en Europe, avec une assiette « la plus large possible », afin d'alimenter le
Fonds vert. Interviewé le lundi 5 janvier, le Président de la République François Hollande a
réaffirmé son soutien à la mise en œuvre d'une taxe européenne sur les transactions financières
"au service du climat" alors que "onze pays européens se sont organisés pour l'introduire", a-t-il
souligné.
- Le Ministre en charge de l’Ecologie, Ségolène Royal, a participé au Conseil des ministres
européens de l’environnement le 17 décembre 2014 à Bruxelles. Plusieurs signaux encourageants
ont été adressés par le Conseil sur les enjeux climatiques :
1/l'accord intervenu sur la ratification par l'Union de la 2nde période d'engagement 2013-2020 du protocole de
Kyoto ;
2/ un échange constructif sur l'évolution du marché européen de quotas carbone.
3/ sur les suites de la conférence de Lima sur le climat (COP20), Ségolène Royal a salué l'unité affichée par
l'Europe au cours de ces négociations et l'impulsion politique qu'elle a donnée en adoptant son propre paquet
énergie-climat en octobre.
- Très attendus, plus de cinquante appels à propositions Horizon 2020 ont été ouverts le 10
décembre 2014 pour les projets de recherche des défis sociétaux énergie et environnement. En
effet, depuis le 10 décembre 2014, les organisations peuvent soumettre leurs projets au
financement des appels 2015 en énergie et environnement du programme Horizon 2020. Plus de
cinquante appels viennent de s’ouvrir pour les projets de type action innovation, action recherche
et innovation, action de coordination et de soutien et ERA-NET.
- Le principe du projet SFTE (Société de Financement de la Transition Énergétique) a été une
source d’inspiration pour le nouveau plan Juncker. Piloté par le The Shift Project et la Fondation
Nicolas Hulot, il vise à accompagner une stratégie européenne d’investissements avec un large
partenariat entre le public et le privé pour relancer l’économie par la rénovation énergétique des
bâtiments publics.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
- Le Sénat va effectuer son deuxième déplacement « hors les murs » le 12 janvier, à Bordeaux,
pour préparer le débat sur le projet de loi relatif à la transition énergétique, déjà adopté en
première lecture par les Députés. Le Sénat avait réalisé son premier déplacement « hors les murs »
le 17 novembre à Chartres afin de rencontrer des élus locaux au sujet du texte sur la nouvelle
organisation territoriale.
- Philippe Chalmin, professeur d’histoire économique à l’Université Paris Dauphine, considère
que la transition énergétique doit être menée de façon rationnelle et coordonnée, sans céder aux
peurs des foules et aux intérêts politiques, pour pouvoir être efficace du point de vue
environnemental et économique. Il considère l’Allemagne comme un modèle à ne pas suivre,
mais se réjouit des avancées effectuées en Europe. Le véritable combat devra cependant être
mené dans les pays émergents, notamment l’Inde et la Chine.
- En 2015, l’industrie de l’énergie n’échappera pas à une mutation profonde de ses métiers, effets
d’un passage mécanique de la fabrication de l’énergie à une gestion numérique et en réseau.
- En septembre dernier a été lancé, à Strasbourg, le projet Tandem afin de développer la
coopération franco-allemande en matière de transition énergétique. Son objectif est de
promouvoir l’action conjointe des collectivités territoriales dans ce processus. Le projet a reçu le
soutien financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) côté
français, et de l’Agence fédérale de l’environnement côté allemand. Le projet doit s’étaler sur trois
ans et se déroulera en trois étapes. Dans un premier temps, il s’agit de faire un état des lieux des
situations énergétiques des deux pays afin d’améliorer la compréhension réciproque.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Sur l’eau, l’air, la faune et la flore, le réchauffement climatique aura des conséquences
incalculables. La conférence de Paris, à partir du 30 novembre 2015, peut-elle encore inverser la
tendance?
- Pour maintenir un semblant d'équilibre climatique avec un réchauffement limité à 2°C, certains
pays devraient renoncer à exploiter une part de leurs réserves d'énergies fossiles, révèle une étude
publiée dans le journal scientifique Nature.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- L’Association des régions de France (ARF) a présenté le 26 novembre son plan d’actions
« Agenda positif des Régions de France », un an avant la grande conférence internationale de
Paris sur le climat. Soulignant » la très forte mobilisation de la France pour arriver à un accord
mondial en décembre 2015 « , Jean-Jack Queyranne, président de la région Rhône-Alpes et de la
commission développement durable de l’ARF, a rappelé que les régions bénéficiaient désormais
d’une réelle reconnaissance dans les négociations et qu’elles comptaient bien y participer.
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- Le concours Green Building Solutions Awards, animé par les 10 plateformes Construction21,
offre depuis 2013 à l'ensemble des professionnels une vitrine de choix pour faire connaître leurs
réalisations exemplaires en matière de construction durable, bâtiments comme solutions
techniques ou matériaux. Il propose en 2015 une édition exceptionnelle de son concours à
l'occasion de la COP21 avec une cérémonie de remise de prix à Paris, pendant la COP.
- Alors que la France accueillera en novembre 2015 la Conférence mondiale sur le climat, les
Églises s’activent pour engager leurs fidèles à agir. Dernièrement à Prague, la rencontre de Taizé
s’est tenue jusqu’au 2 janvier sur le thème « Être le sel de la terre » et les questions écologiques.
- La publication de l'encyclique du pape François sur l'écologie sera un des événements de l'année
2015. Si la date de sa publication reste un mystère, elle devrait intervenir entre son prochain
voyage aux Philippines, touchés en 2013 par le typhon Haiyan, et la grande conférence mondiale
sur le climat, prévue à Paris en décembre 2015.
- En 2015 Cleantuesday souhaite être un des acteurs majeurs de la préparation de la Conférence
pour le Climat - COP 21 en décembre à Paris valorisant les startups et les innovateurs qui
développent des solutions Bas Carbone et Cleantech auprès des décideurs, des grands groupes et
investisseurs français, européens et mondiaux (20000 contacts mondiaux). A l'approche de la
COP21, Cleantuesday s'ouvrira aussi au public pour populariser les innovations Bas carbone et
Cleantech.

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 du dispositif Solutions COP 21, 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
-----------------------------------------------
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Dans le cadre de plusieurs manifestations en décembre, Sylvianne Villaudière, Coordinatrice générale de Solutions
COP21, est intervenue pour présenter et échanger sur Solutions COP21et ses avancées :
- A CAP Climat le 4 décembre 2014 à Arras.
- A l’occasion de la 5ème édition du new retail forum organisé par le Club Génération responsable le 4 décembre
2014 à Paris.
- Dans le cadre du forum CAPCOM à Nancy le 11 décembre 2014 lors de l’atelier méthodologique « Comment
parler du développement durable à l’occasion de la Conférence Climat 2015 ? ».
- Devant le Commission « changement climatique » d’EPE le 16 décembre 2014.
----------------------------------------------A 347 jours de la 21e Conférence des Nations unies pour le climat (COP21), à l’occasion du Forum « Une
feuille de route pour un agenda positif climat » le 18 décembre dernier au Palais Brongniart, en
présence de Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, plus de 500
représentants d’institutions, d’entreprises, de collectivités, d’ONG et d’associations ont été mobilisés.
Tout au long de la matinée, les échanges et tables-rondes autour de sujets tels que la nécessité des partenariats
multi-acteurs pour répondre aux défis climats ou encore comment permettre aux territoires de jouer leur rôle dans
le dérèglement climatique ont montré l’engagement et le dynamisme des acteurs présents.
Plusieurs fiches Solution Climat de la future plateforme web ont été présentées en avant-première à cette occasion,
notamment par certains partenaires fondateurs de Solutions COP21 : Veolia, EPE, Haropa, INPI et l’AFD.
A l’occasion de ce Forum, un book rassemblant l’ensemble des mobilisations de tous types d’acteurs membres du
Club France Développement durable et partenaires de Solution COP21 a été officiellement remis au Ministre
Laurent Fabius et à la presse présente.
Retrouver l’essentiel du Forum «Une feuille de route pour un agenda positif climat » l’interview de Laurent
Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international et de certains intervenants :
- Interview de Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international (1ère partie ;
2ème partie)
- Interview Pierre-Henri Guignard, Secrétaire général COP21, ministère des Affaires étrangères
- Interview de Gilles Berhault, Président du Comité 21, du Comité d’orientation du Club France Développement
durable, et du Comité de Programmation de Solutions COP21
- Interview Yves Lapierre, Directeur général de l'INPI
- Interview de Christophe Clergeau, 1er Vice-Président Région Pays de la Loire
-----------------------------------------------

La plateforme web du dispositif Solution COP21, hub des solutions climat, sera lancée le
13 janvier 2015 à l’occasion des vœux du Comité 21, du Club France Développement
durable et de Solutions COP21 qui se tiendront au Grand Palais.
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AGENDA
- Le 13 janvier 2015, lancement public de la plateforme web de Solutions COP 21
- Le 14 janvier 2015, Réunion de débriefing de la COP 20 Lima à l’occasion de la réunion
ordinaire de l’Observatoire du Développement Durable du Comité économique et social
européen, à Bruxelles, siège du CESE
- Le 15 janvier 2015, Conférence « Paris Climat 2015: Make It Work » sur la vulnérabilité
des plus pauvres au changement climatique organisée par Sciences Po
- Le 16 janvier 2015, Séminaire : « Changements climatiques et nouveaux enjeux pour les
collectivités locales », Paris
- Les 19-22 janvier 2015, World Future Energy Summit à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis)
- Le 27 janvier 2015, Séminaire Développement durable et économie de l’environnement de
l’Iddri sur le thème « Une nouvelle modernisation agricole en Chine ? Entre productivité et
durabilité »
- Les 27-29 janvier 2015, à Bordeaux, 16èmes Assises nationales de l’énergie organisées
conjointement par la Communauté urbaine de Bordeaux, la Communauté urbaine de Dunkerque
et l’ADEME
- 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 »
- Le 26 février 2015, Conférence sur le rôle du biométhane dans la transition énergétique
en France et en Allemagne dans les locaux du Ministère de l'Ecologie, du Développement
durable et de l'Energie à la Défense

NOUVELLES PARUTIONS
- Dans sa dynamique d’accompagnement des acteurs du bâtiment et de l’aménagement durables
par la diffusion des bonnes pratiques afin d’accélérer le changement pour la construction durable,
France GBC publie le guide « Annexe Environnementale : de la théorie à la pratique ». Ce
document propose une méthodologie sous forme de questions pratiques qui peuvent marquer les
étapes de la rédaction et de la mise en œuvre d’un bail vert ou d’une annexe environnementale.
- Premier rapport du Deep Decarbonization Pathways Project : l’Iddri et le Sustainable
Development Solutions Network (SDSN) se sont réunis pour former le secrétariat de la
plateforme Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP), rejointe à ce jour par des équipes
de recherche de premier plan dans 15 pays représentant plus de 70 % des émissions mondiales de
gaz è effet de serre.

6

- Série : Perspectives de think tanks de la région Amérique latine et Caraïbe sur le changement
climatique. Cette série de publications coordonnée par l’Iddri comprend des articles écrits par des
experts de think tanks de la région Amérique latine et Caraïbe (Brésil, Argentine, Pérou et Costa
Rica) et consacrés à différents aspects des négociations internationales sur le changement
climatique.

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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