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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
L'édition 2015 du Forum économique mondial de Davos a réuni quelque 2500 participants, dont 1500
dirigeants d'entreprises venus de 140 pays et 300 personnalités du monde politique, dont une quarantaine de chefs
d'État ou de Gouvernement. A cette occasion, plusieurs annonces importantes ont été effectuées :
- Au forum économique mondial de Davos, François Hollande a tenté de mobiliser les dirigeants
des grandes entreprises à onze mois de Paris Climat 2015. Il a notamment défendu la création
d'obligations vertes pour financer la transition énergétique.
- Le forum économique mondial de Davos, du 21 au 24 janvier 2015, a mis un accent fort sur le
climat. Aron Cramer, le PDG de BSR, réseau qui rassemble 250 multinationales et mène des
activités de conseil et des études dans le domaine de la RSE, se trouve actuellement à Davos où il
a présidé plusieurs discussions.

- Le forum économique de Davos, qui réunit les puissants de ce monde, doit être consacré en
partie à l'urgence du réchauffement climatique. Une prise de conscience bienvenue, mais qui est
entachée par un embouteillage aérien que l'on peut actuellement observer au-dessus de la Suisse,
pays hôte.
- Barack Obama a prononcé son avant-dernier discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, le
20 janvier, consacré en partie à la lutte contre le changement climatique. Dans son allocution, il a
rappelé « l'évidence » du changement climatique sur la base des travaux scientifiques, ainsi que la
"menace" qu'il fait peser sur la sécurité du pays. Le Président des États-Unis s'est dit « déterminé
à faire en sorte que le leadership américain entraîne l'action des autres pays »
- Une réduction des émissions de méthane liées à l'exploitation et à la distribution du gaz et du
pétrole de 40 à 45% d'ici 2025 par rapport à 2012 : c'est l'objectif affiché mercredi 14 janvier par
l'administration Obama. Pour y parvenir, elle a opté pour la voie réglementaire et l'élaboration de
normes par l'Agence de protection de l'environnement (EPA).
- La Ministre Ségolène Royal a représenté la France à Abou Dabi le 20 janvier où plus de 130
pays sont réunis à l’occasion de la semaine de la durabilité qui accueille : le World Future Energy
Summit, l’International Water Summit, l’Assemblée générale de l’Agence Internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA) et Ecowaste.
- Le site internet officiel de la 21ème Conférence des Parties vient d’être lancé et il met à
disposition un ensemble d’informations concernant cet évènement : historique des rencontres
internationales sur le thème des changements climatiques, enjeux et décisions, le choix de la
France ou encore aménagement de l’espace du Bourget.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord ambitieux sur le changement climatique :
- L'Europe lance une grande offensive diplomatique dans le but de trouver un accord ambitieux
sur le changement climatique. Elle mobilise des dizaines de milliers de diplomates afin d'exercer
une « pression maximale » sur les pays clés dans les négociations sur le changement climatique.
L'UE a confié à plus de 90 000 diplomates un total de 3 000 missions de lobbying, afin de
recueillir de nouvelles promesses sur les réductions des émissions de carbone avant la COP21.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Après avoir été débattue par l’Assemblée nationale, la discussion sur le projet de loi transition énergétique se
poursuit à présent devant le Sénat :
- La commission du développement durable du Sénat, saisie sur le fond d'une grande partie du
projet de loi relatif à la transition énergétique, a présenté ses amendements le 21 janvier.
Défendant une vision "pragmatique", elle a apporté plusieurs modifications notables au volet
mobilités et économie circulaire du texte.
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- « Un tournant historique ». Le 15 janvier, c'est sur ce registre que la Ministre de l’Écologie a
désigné le projet de loi sur la transition énergétique, adopté l'automne dernier par l'Assemblée
nationale et examiné dès le 10 février au Sénat : « Ce sont surtout les plans d'action associés qui
lui donneront corps et des moyens d'agir accessibles à chacun ». Dans cette vague de plans
d'action, l'un est prévu entre l’État et les régions pour trouver des leviers et accélérer les chantiers
de l'efficacité énergétique, de la production d'énergies renouvelables et de l'économie circulaire,
un second au profit de l'éducation à l'environnement et un troisième pour relancer une
reconquête et valorisation rigoureuse des paysages .
- La Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie Ségolène Royal a confié à
Corinne Lepage une mission sur la transition économique pour les acteurs du Nouveau Monde.
(Lettre de mission)
- L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) s'est dotée d'une nouvelle
« Stratégie Recherche 2014-2020 » visant à répondre aux objectifs fixés par le projet de loi sur la
transition énergétique pour la croissance verte. (Plus d’information)
- L’Académie des sciences soutient les objectifs de réduction de la consommation des énergies
carbonées fossiles et d’amélioration de l’efficacité dans l’utilisation de l’énergie. Cependant les
mesures proposées pour la transition et leur échéancier méritent d’être analysés de façon critique.
Dans son avis du 22 janvier, l’Académie s’appuie sur une étude engagée au sein du Comité de
prospective en énergie de l’Académie des sciences en juin 2013 et sur des auditions et réflexions
menées dans divers cadres. L’avis est volontairement bref, pour en permettre une lecture claire et
rapide.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- La montée du niveau des mers au cours des vingt dernières années a été nettement plus rapide
que les scientifiques et les projections des Nations unies le prévoyaient. C'est ce que démontre
une nouvelle étude parue, jeudi 15 janvier 2015, dans la revue Nature.
- Le réchauffement climatique est un phénomène inquiétant mais la raréfaction des sources
d’énergie fossiles l'est tout autant. Le manque de pétrole devrait impacter sérieusement notre
civilisation en tout premier lieu. Le mieux pour lutter contre le changement climatique serait
encore de laisser une bonne partie des énergies fossiles restantes dans le sol.
- A moins d’un an deCOP21, l’Académie des technologies tient à rafraîchir la mémoire de la
communauté internationale qui négocie depuis deux décennies sur la réduction des émissions de
gaz carbonique (CO2). Le méthane (CH4), un des six gaz à effet de serre (GES) inscrits dans le
protocole de Kyoto de 1997 arrivant à échéance en 2020, a un pouvoir encore plus réchauffant
pour la planète que ce dernier.
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MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

En ce début d’année, la société civile intensifie sa mobilisation pour le climat :
- A un an de la COP21 Paris mobilise acteurs privés, chercheurs et associations autour d'un projet
commun de mise en valeur des solutions pour le climat sur l'espace public parisien. Dans le cadre
des actions parisiennes en perspective de la COP21, Jean-Louis Missika et Célia Blauel, adjoints à
la Maire, lancent un appel à manifestation d'intérêt, afin d'identifier et de coordonner les acteurs
privés et associatifs qui souhaitent exposer sur l'espace public leurs prototypes ou démonstrateurs
en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre le dérèglement climatique.
- Le conseil régional francilien débloque 2 millions de subventions pour aider le tissu associatif à
sensibiliser les citoyens au dérèglement climatique. Cette somme miss à la disposition du monde
associatif francilien subventionnera tous types d’actions : publication de livrets résumant le
rapport du Giec, organisation de campagnes de sensibilisations et de débats, jeux de rôle de
lycéens. En la matière, l’imagination est au pouvoir. (Fonds pour la mobilisation citoyenne pour
le climat)
- En métropole comme dans les territoires d'outre-mer, toutes les populations ne sont pas à
égalité face au changement climatique, aux pollutions, à la destruction des écosystèmes ni en
termes d'accès à l'énergie ou à l'eau potable. Pour construire un vrai modèle de développement
durable sans accroître ces inégalités, un avis du CESE adopté ce 14 janvier préconise des actions
préventives qui font largement appel aux collectivités.
- La sauvegarde de la planète est l'affaire de tous. La Poste, qui dispose notamment de la plus
importante flotte de véhicules électriques au monde, en est convaincue et a décidé d'illustrer une
série de timbres par des photos représentant la fragilité de la Terre.
- Dans la perspective de la Conférence des Parties (COP 21) sur le climat de décembre 2015,
CDC Climat Recherche et le Centre Energie de l’Ifri s’associent pour un cycle de petit déjeuners
débats à huis clos à destination des décideurs économiques (pouvoirs publics, entreprises,
investisseurs, etc…).
- Quatre ans après leur premier manifeste, les Economistes atterrés reviennent à la charge. Cette
fois, ils veulent dépasser le constat de l’échec des politiques libérales, pour mettre en avant leurs
solutions alternatives. Au cœur de leurs propositions, la question de la transition écologique et les
leviers pour la mener à bien.
- Sciences Po Paris organisera une simulation des négociations climatiques par 200 étudiants et
chercheurs du monde entier, du 26 au 31 mai 2015, au théâtre des Amandiers à Nanterre, dans le
cadre de son programme « Paris climat 2015 : make it work ».
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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
----------------------------------------------------Moins d’un an avant la tenue de la conférence Paris Climat 2015 (COP21), le dispositif Solutions
COP21, porté par le Comité 21 en lien avec le Club France Développement durable et co-réalisé
avec le cabinet Alliantis et Le Public Système, est opérationnel et permet de lancer le Hub des
Solutions Climat, une plateforme contributive, vitrine des solutions les plus innovantes pour
lutter contre le dérèglement climatique et ses impacts.

Le Hub des solutions climat a ainsi été publiquement lancé
le 14 janvier 2015 au Grand Palais.
Espace en ligne contributif sur le climat, ce Hub a vocation à être la vitrine des solutions, pour
lutter contre le dérèglement climatique et ses impacts, accessible gratuitement à tous. Les
contributions peuvent être postées par tout type d’organisme, la plateforme rassemble déjà plus
de 70 solutions.
Plateforme web, vitrine des innovations climat, le Hub des Solutions Climat présente des
contenus inédits sur les dernières technologies, procédés, démarches et services autour des enjeux
climatiques. Au travers d’articles, photos, vidéos, elle a vocation à devenir la première source
d’information de référence sur les enjeux et solutions climat
- Communiqué de presse
- Dossier de presse

5

AGENDA
- 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 10 février 2015, Cleantuesday s'associe avec l'association de Business Angels DDIDF pour
un nouveau format d'évènement présentant de très jeunes startups devant des Business Angels et
autres investisseurs potentiels
- 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
- Le 11 mars 2015, Assemblée générale ordinaire annuelle de l'Institut de l'économie
circulaire se tiendra l’après-midi à l'Hôtel de Ville de Paris, en marge du lancement des Etats
généraux de l'économie circulaire du Grand Paris, qui se déroulera le matin

NOUVELLES PARUTIONS
- Lettre d’information Global Contact (janvier 2015) - Retrouver toute l’actualité du Global
Contact : le nouveau barème de cotisation, un retour sur la conférence de Lima par Brice
Lalonde, des appels à participation, les prochains évènements, etc.
- Le Commissariat général au développement durable (CGDD) publie le guide méthodologique
du Comité d'animation Territoire durable et écologie industrielle (Catei) pour mettre en œuvre un
projet d'écologie industrielle et territoriale (EIT)
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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