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« Le compromis établi en 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.
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 impliqué dans les stratégies et
réflexions sur le développement durable et travaillant à la coordination et au déploiement de
« Solutions COP21 ».
Sylvianne Villaudière, Directrice Fondatrice du Cabinet Alliantis
« 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
Les relations diplomatiques se multiplient dans la perspective de la COP21. La session de négociation sur le
climat qui s’est tenue du 8 au 13 février à Genève s’est déroulée dans un esprit constructif. En France, les grandes
orientations de l’organisation de cette conférence commencent à se faire jour.
- Alors que le monde file vers une augmentation de la température de 4 à 5°C d’ici la fin du
Siècle, des négociations sur le changement climatique ont repris depuis le 8 février à Genève. Ces
discussions, sous l’égide de l’Onu, sont destinées à préparer la conférence internationale de Paris
fin 2015.
- La conférence de Genève, qui s’est déroulée du dimanche 8 au vendredi 13 février, a rempli sa
mission. Les négociateurs se sont mis d’accord sur un brouillon qui contient tous les éléments du
futur accord de Paris, promis pour la COP21 en décembre prochain. Objectif, limiter à 2°C le
réchauffement de la planète, et aider les pays en développement à s’adapter aux bouleversements
climatiques.
- Les délégués de près de 200 pays ont approuvé à Genève vendredi 14 févier un projet
préparatoire à la conférence sur le climat en fin d’année à Paris. Un document pour ne pas revivre
l’échec de Copenhague. Les écueils à éviter sont expliqués par Pierre Radanne, expert en écologie
et membre du "Comité climat" de France Info.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord ambitieux sur le changement climatique :
- Alors que la victoire de Syriza en Grèce ravive l’opposition entre partisans de l’austérité et
tenants de la relance, le plan Juncker apparaît comme un trait d’union d’autant plus nécessaire à
l’Union européenne. Les grandes lignes de ce plan d’investissement sont connues depuis
décembre de l’année dernière : une vingtaine de milliards d’euros d’argent européen placés dans
un Fonds Européen pour les investissements stratégiques avec pour objectif de « lever » 315
milliards d’euros d’investissements publics et privés sur trois ans. Ce qui est encore en discussion,
c’est le processus de sélection des projets qui seront effectivement soutenus, autrement dit la
gouvernance du plan Juncker.
- L’Europe de l’Énergie est en marche. La Commission européenne a commencé son travail pour
proposer des solutions pour améliorer la sécurité énergétique, diminuer la dépendance aux
hydrocarbures importés, améliorer l’efficacité énergétique et développer les énergies
renouvelables. La transition énergétique est déjà amorcée selon les dernières statistiques
européennes, mais un volontarisme politique est nécessaire pour rendre les stratégies nationales
plus cohérentes et harmoniser les mesures entre les États membres.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Après avoir été débattue par l’Assemblée nationale, la discussion sur le projet de loi transition énergétique devant le
Sénat s’est achevée le 19 février :
- Les sénateurs ont achevé jeudi 19 février dans la soirée l’examen du projet de loi sur la
transition énergétique. Des divergences sensibles apparaissent avec la version adoptée par
l’Assemblée nationale, notamment sur le nucléaire et les énergies renouvelables. Le
Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, une commission mixte paritaire composée
de sénateurs et de députés devra trouver une version commune. Faute de consensus – le cas de
figure le plus probable – l’Assemblée nationale aura le dernier mot.
- "Le texte, qui sera présenté au vote des sénateurs, est à un tel point vidé de ses principales
avancées, qu'il se révèle pour moi inacceptable", réagit le président de la Commission du
développement durable de l'Assemblée nationale, Jean-Paul Chanteguet (PS, Indre) et de prévenir
: "Son adoption et donc son retour, tel quel, à l'Assemblée nationale pour la seconde lecture me
conduirait à formuler un vote négatif".
- Le cabinet Gallileo Business Consulting s'est penché sur la transition énergétique au sein des
territoires. Il en ressort que les villes moyennes ont déjà engagé de nombreuses actions dans ce
domaine mais qu'elles butent aussi sur de sérieux problèmes d'ingénierie de projets et de
financement.
- Ségolène ROYAL, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a installé
le 19 février la Commission spécialisée sur la démocratisation du dialogue environnemental. Cette
réunion a permis d’établir le programme de travail pour les semaines à venir.
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- L’Europe a produit 790 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) d’énergie en 2013 et
consommé 1 666 Mtep. La France est, avec son parc nucléaire, le 1er producteur du continent.
- Les collectivités ont bien conscience de l'importance de leur rôle pour mettre en œuvre la
transition énergétique dans les territoires. Mais frappées par la baisse des dotations de l'Etat, elles
redoutent de ne pas en avoir les moyens financiers, comme l'ont montré les échanges lors des 16e
Assises de l'énergie, à Bordeaux.
- Alors que le projet de loi d'orientation énergétique est actuellement en discussion, les acteurs du
gaz montent au créneau. Réunis au sein de l'association Coénove, ils réclament que cette énergie
soit mieux prise en compte.
- Droit de l’environnement: les députés donnent carte blanche au gouvernement – Malgré
l’opposition des écologistes, des communistes et de quelques socialistes, l’article 28 du projet de
loi Macron, visant à réformer le droit de l’environnement par ordonnances, a été adopté à
l’Assemblée nationale, en séance publique, dans la nuit du 6 au 7 février.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- "Des agences d'espionnage pourraient financer les recherches en géo-ingénierie afin de faire du
climat une arme." Ce titre, c'est celui d'un article de The Independent. Le quotidien britannique
reprend les propos du professeur Alan Robock, qui affirmait il y a trois ans que la CIA finançait
les recherches sur la modification du climat. Cette théorie revient régulièrement dans les médias, à
chaque fois qu'une inondation survient.
- La fermentation produit par la digestion des vaches crée du méthane qu'elles expulsent en
rotant. Du gaz à effet de serre, qui pourrait être réduit par une alimentation à base de luzerne et
de lin promue par l'association Bleu-Blanc-Cœur.
- Inhospitalier à l'extrême, l'océan Austral a été jusqu'à présent, des cinq océans du globe, le
moins exploré par l'homme, et le moins étudié par les scientifiques - à côté de lui son homologue
du pôle Nord, plus petit et plus accessible, ferait presque figure de zone touristique. Mais les
choses sont en train de changer. Car cet océan, le quatrième par la superficie, constitue l'un des
rouages essentiels de la grande machinerie climatique. On peut même dire que c'est là que se joue,
en grande partie, l'avenir du climat mondial.
- Le dérèglement du Jet-stream, sous l'effet de la fonte accélérée de l'Arctique, a-t-il débuté? La
question agite les scientifiques cet hiver, alors que les vents d'altitude sont anormalement
déchaînés et perturbent jusqu'à la durée des vols transatlantiques.
- L'Antarctique fait face aux effets les plus frappants du réchauffement de la planète. Ici, la fonte
des glaces est bien visible. Outre les phoques et les baleines, des manchots vivent également sur
ce continent de glace, 22 fois plus grand que l'Hexagone. Mais certaines données montrent déjà
une hausse de la mortalité chez ces animaux, directement liée à la diminution de leur stock de
nourriture.
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MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

En ce début d’année, la société civile intensifie sa mobilisation pour le climat :
- L'agglomération du Grand Narbonne annonce les premières rencontres du Plan Climat du
Narbonnais pour le vendredi 27 février à la médiathèque à Narbonne. "Le Plan Climat validé à
l'été 2013 par le Grand Narbonne et le Parc naturel régional de la Narbonnaise a pour ambition
d'engager la transition énergétique et climatique en Narbonnaise" explique le président de l'agglo
Jacques Bascou. Le Plan Climat propose une feuille de route pour mettre en avant l'information,
la sensibilisation et la formation en matière de respect de l'environnement.
- Dans le cadre de la COP21 qui se tiendra en décembre 2015, la Ville de Paris lance un appel à
projets « Tous pour le climat ! ». Celui-ci, destiné aux associations, aura pour thème la lutte contre
le dérèglement climatique. Les associations peuvent déposer leurs projets pédagogiques, culturels,
artistiques, sportifs, festifs, ludiques ou interactifs avant le 15 mars.
- Climat : à Genève, les militants aussi démarrent leur année 2015 : A chaque tour de négociations
sur le climat sa mobilisation citoyenne. Genève n'a pas dérogé à la règle en organisant, mercredi
11 février, une première « Action climat 2015 » sous forme de flashmob, place des Nations,
devant l'entrée principale de l'institution onusienne où flottent les drapeaux des Etats membres.
- Au lancement du Salon international de l’agriculture qui s’ouvre ce 21 février, le monde agricole
décline ses propositions de solutions pour faire face au changement climatique, lors du forum
international « Agriculture et changement climatique » qui réunit ministres, scientifiques,
agriculteurs, représentants des institutions publiques et de la société civile. Il marque le début
d’une série de rendez-vous qui jalonneront l’année avant la Conférence climat Paris 2015, en
décembre prochain.
- Le Conseil de Paris a adopté le plan antipollution atmosphérique. Le groupe UMP, qui a pointé
du doigt les limites de ce plan, s'est abstenu. Il cible la circulation routière, puisqu'"à Paris et en
Ile-de-France, les sources de pollution atmosphérique proviennent essentiellement du trafic
routier à l'origine des concentrations de dioxyde d'azote et de particules en suspension", rappelle
la communication présentée par Christophe Najdovski ce 9 février. Une journée sans voiture sera
organisée dès le 20 septembre 2015, à l'occasion de la semaine européenne de la mobilité.

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.
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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
-------------------------------------------------Espace en ligne contributif sur le climat, le Hub des Solutions climat lancé le 13 janvier dernier a
vocation à être la vitrine des solutions, pour lutter contre le dérèglement climatique et ses
impacts. Les solutions climat sur cette plateforme ont été postées par tout type d’organismes
(collectivités territoriales, entreprises, institutions publiques, associations…) pour partager leurs
expériences et solutions avec tous les acteurs intéressés par les enjeux climat notamment en vue
de la conférence Paris Climat 2015 dite COP21.
Mettez en ligne vos Solutions Climat
www.plateformesolutionsclimat.org
Il s’agit de mettre en avant des Solutions concrètes devant répondre à trois critères : avoir des
effets positifs induits en matière environnementale et/ou sociétale et/ou économique, être
effectivement mise en œuvre, et pouvoir faire l’objet d’un déploiement à grande échelle.
Le Hub vous permet de :
1/De mettre en ligne des Solutions : Il suffit que votre organisme fasse la demande d’un
compte administrateur. Vos collaborateurs pourront alors devenir contributeurs et publier des
Solutions. La mise en ligne est gratuite dans la limite de 10 Solutions pour les partenaires de
Solutions COP21, les membres du Club France Développement Durable, les collectivités,
associations, ONG. Pour les entreprises, non partenaires, le tarif de publication est de 100€/HT
par solution.
2/De suivre l’actualité des Solutions publiées : Il suffit pour cela de vous inscrire en tant que
visiteur sur la Plateforme. Vous pouvez alors vous abonner à des thèmes et des contributeurs et
être alerté par mail dès que de nouvelles Solutions en lien vos abonnements sont en ligne.

AGENDA
- Le 24 février 2015, Cycle de conférences « Du contexte pour Paris Climat 2015 » organisé
par le CERES de l’ENS sur le thème « Modélisation du climat actuel, passé et futur »
- Le 24 févier 2015, séminaire Développement durable et économie de l’environnement IDDRI
sur le thème « Les mécanismes de financement participatif : un outil innovant au service
de la transition écologique ? »
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- 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
- De mars à juin 2015, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
propose aux enfants des centres de loisirs parisiens de nourrir les réflexions de la 21ème
conférence climat en participant à des ateliers sur la ville de demain.
- Le 3 mars 2015, nouvelle édition de l'Observatoire des Startups en partenariat avec
GreenUnivers et DDIDF
- Le 5 mars 2015, conférence Make It Work sur la révolution énergétique en Chine
- Le 6 mars 2015, atelier-débat l'Agence Parisienne du Climat sur le thème « Soutenir la
participation et la mobilisation des parisiens pour une ville intelligente et durable »
- Avant le 9 mars, inscrivez-vous pour participer au Prix EpE et Metronews. Pour la 10e édition
du Prix EpE et Metronews et pour montrer la mobilisation citoyenne autour de la COP21, EpE
et Metronews proposent aux jeunes d’expérimenter une vie sans émission de CO2. Vous avez
moins de 30 ans ? Faites le pari d’émettre le moins de CO2 possible pendant 21 jours et venez
raconter votre expérience (motivation, difficultés, actions concrètes…).
- 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.
- Le 11 mars 2015, lancement de l’opération FNH « My Positive Impact »
- Du 16 au 18 mars 2015, la 3ème Conférence Scientifique Mondiale sur l’Agriculture
Climato-Intelligente aura lieu à Montpellier. Cet événement a pour objectif d’approfondir et
d’actualiser les connaissances scientifiques sur l’ensemble des problématiques de l’agriculture
climato-intelligente et permettra de dresser un futur agenda de la recherche, d’éclairer les
décideurs et de proposer des actions pour l’avenir.
- Du 31 mars au 1er avril 2015, le Salon des Acteurs et des Solutions pour le
Développement Durable et de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) aura lieu
Palais des Congrès de Paris sur le thème : « Un pour tous, Tous pour un ! »
- Le 8 avril 2015, Conférence Make It Work sur les politiques climatiques et énergétiques
en Amérique latine
- Du 30 mai au 5 juin 2015, la Semaine Européenne du Développement Durable mettra
l’accent sur la thématique climatique
- Les 26 et 27 septembre 2015, le collectif Alternatiba Ile-de-France s’est donné pour objectif
de monter un village des alternatives contre le changement climatique, 2 mois avant la COP 21
- Du 13 au 15 octobre 2015, à quelques semaines de la COP21 série de conférences et
évènements Cleantech et Bas Carbone sur World Efficiency
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- Du 13 au 16 octobre, le salon Pollutec rassemblera des professionnels du monde entier autour
des solutions innovantes permettant de réduire l’impact des activités humaines sur
l’environnement
- Du 24 au 28 novembre 2015, la COY (Conference of Youth) : avant chaque COP, des
centaines de jeunes du monde entier se retrouvent quelques jours pour se former, se rencontrer et
établir une ligne de conduite à adopter lors des négociations officielles.

NOUVELLES PARUTIONS
- L’Observatoire de la Consommation Responsable « Mes Courses pour la Planète » vient de
publier son étude annuelle sur les « Tendances Durables de la Consommation Responsable ».
- Le réchauffement de la planète est dû à l'action de l'homme pour 80% des Français, les 20%
restant l'attribuant à des facteurs naturels, indique un sondage publié le 11 février par Havas
Paris-Ipsos. Dans une enquête réalisée en 2010 par un autre institut de sondage, les
climatosceptiques niant la responsabilité de l'homme dans le réchauffement dont la vitesse est
inédite représentaient 26%.
- Politiques climat et efficacité énergétique. Synthèse des engagements et résultats de la France :
Cette brochure constitue l’actualisation 2013 du plan climat de la France. Elle dresse un
panorama des actions mises en oeuvre au niveau national pour lutter contre le réchauffement
climatique et réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
- Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 : La
SNTEDD, troisième stratégie nationale de développement durable issue des engagements pris au
Sommet de la Terre à Rio en 1992, innove par sa triple ambition : définir une vision à horizon
2020, transformer le modèle économique et social pour qu’il devienne plus sobre et favoriser
l’appropriation et l’action de tous en faveur de la transition écologique. Collectivement définis, les
neuf axes transversaux de la SNTEDD et leurs priorités forment un cadre partagé et fédérateur
pour faciliter, encourager et libérer les initiatives.
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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