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« Aboutir à un accord international sur le climat pour contenir le réchauffement global en deçà
de 2°C est une 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.
- Le Président Hollande veut « entraîner, mobiliser et engager » contre le réchauffement
climatique ; En mission aux Philippines pour plaider pour un accord universel sur le climat à
Paris à la fin de 2015, le Président et son homologue philippin, Benigno Aquino, ont appelé, jeudi
26 février, à un accord « ambitieux, équitable et universel ». L'« appel de Manille », élaboré par les
deux pays, a été lancé par l'actrice Marion Cotillard et une Sénatrice philippine, Lauren Legarda,
sous un balete, impressionnant arbre philippin, symbole de la biodiversité.
- A l'approche du prochain sommet sur le climat qui aura lieu à Paris en décembre, le Secrétaire
général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé lundi 23 février les Etats membres à tout faire
pour capitaliser sur les progrès accomplis en 2014 afin de finaliser un accord universel sur le
changement climatique.
- L’« envoyé spécial pour la planète » Nicolas Hulot enchaîne les déplacements pour que la conférence
climatique de Paris, en décembre, aboutisse à un accord. Au moment où le Président de la
République était en visite aux Philippines pour appeler à la mobilisation internationale autour des
enjeux climatiques, le journal La Vie a rencontré Nicolas Hulot et évoqué avec lui la préparation
de cet événement.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord ambitieux sur le changement climatique :
- L'Union européenne a formellement adopté vendredi 6 mars dernier, sa contribution pour la
conférence de Paris sur le Climat en décembre, avec un engagement de réduire d'ici à 2030 d'au
moins 40% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990.
- La Ministre chargée de l’Ecologie Ségolène Royal a souligné l’ambition de l’accord sur la
nouvelle contribution de l’Union européenne à la lutte contre le changement climatique et
souhaite qu’il serve d’accélérateur sur la route de Paris Climat 2015 : « « L’accord obtenu
aujourd’hui à Bruxelles au Conseil Environnement, qui constitue la contribution de l’Union
européenne à la lutte contre le changement climatique dans le cadre de la Convention-cadre des
Nations unies, permet à l’Union européenne d’être au rendez-vous de l’Histoire ». Communiqué
de presse ; Contribution de l'Union européenne
- La Commission européenne a publié son projet de contribution pour les négociations
internationales sur le climat. Le texte qualifié de "flou artistique" par le RAC, doit être adopté par
les Etats membres au plus tard le 20 mars.
- Ségolène Royal était en déplacement à Bruxelles, les 5 et 6 mars 2015, pour le Conseil de
l’Énergie et le Conseil de l’environnement. Au programme : union de l’énergie, infrastructures
énergétiques, sécurité énergétique et préparation de la Conférence Paris Climat (COP 21).
- La Commission européenne a lancé un programme pilote de vérification des technologies
environnementales. Ce programme intitulé programme pilote de vérification des technologies
environnementales (V.T.E.), vise à accréditer les technologies environnementales innovantes
prêtes à entrer sur le marché.

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. Après le vote solennel du texte par le Sénat le 3 mars, les travaux parlementaires
se poursuivent en commission mixte paritaire à partir du 10 mars prochain.
- Après avoir fait l'objet d'un vote solennel le 3 mars au Sénat, le projet de loi sur la transition
énergétique passe ce 10 mars en commission mixte paritaire (7 députés, 7 sénateurs) afin de
trouver une version commune. En cas d'échec, l'Assemblée nationale aura le dernier mot, avant
un vote définitif en mai ou juin. Dans cette quête de compromis, plusieurs points importants
restent en suspens.
- Le collectif des acteurs en transition énergétique, qui réunit associations, entreprises et
collectivités, regrette les modifications apportées au projet de loi par le Sénat. Ils appellent le
gouvernement à refuser tout compromis.
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- La Ministre Ségolène Royal était à Madrid le 4 mars avec le Président de la République pour
avancer sur la question des interconnexions de l’énergie entre les membres de l’Union
européenne. C’est un nouveau pas pour réduire la dépendance en énergie de l’Europe,
notamment vis-à-vis de la Russie. Elle a également visité le lycée français de Madrid, en pointe sur
l’éducation au développement durable.
- Le plan d'adaptation de la France 2016-2020, prévu dans la Feuille de route environnementale,
mise sur les trames vertes et bleues pour accroître la résilience des territoires. L'atténuation des
émissions du secteur agricole est prise en compte.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Le coût de l'adaptation au changement climatique en Afrique pourrait s'élever à 50 milliards de
dollars par an d’ici 2050, souligne un rapport publié le 5 mars par le programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE) en collaboration avec Climate Analytics et African Climate
Finance Hub.
- Sécheresses, pluies diluviennes, typhons, manque d’eau ou maladies, le changement climatique
représente un risque majeur pour l’agriculture mondiale. Les rendements en céréales ont déjà
commencé à baisser dans certaines régions du monde. Le continent africain est particulièrement
touché.
- Le changement climatique a-t-il eu un impact sur la guerre civile qui ravage la Syrie depuis
maintenant quatre ans? C’est la thèse que défendent cinq chercheurs dans une étude publiée dans
la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, lundi 2 mars.
- Une étude internationale, associant des climatologues français, montre que la contribution du
CO2 à la perturbation du climat par les activités humaines va en augmentant, conduisant, en
2030, à réduire de 50 % l'incertitude sur la sensibilité du climat à ces perturbations. Elle est
publiée en ligne par Nature Geoscience, le 23 février 2015.
- Les termes de "changement climatique" ou de "réchauffement de la planète" n'ont pas droit de
cité dans les discours officiels en Floride. Le gouverneur de l'Etat n'y croit pas, et encourage
l'agence de l'environnement à penser comme lui.
- Réchauffement climatique : le village condamné à disparaître : Le village de Kivalina, situé en
Alaska, et ses 400 habitants sont attaqués par la mer. La banquise qui recule ne protège plus le
site des tempêtes hivernales.
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MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
En ce début d’année, la société civile intensifie sa mobilisation pour le climat :
- Ils ont 68 ou 79 ans, sont anglais ou norvégiens et luttent, plus ou moins légalement, contre les
dérèglements climatiques. Au nom de la justice intergénérationelle, le militantisme aux cheveux
blancs prend son essor.
- Plusieurs années après le rapport de la Royal Society, ce sont maintenant les Américains qui s’y
mettent : la National Academy of Sciences a sorti son propre document sur la modification du
climat, ce qui n’a pas manqué de susciter divers articles dans la presse spécialisée. Ainsi le New
Scientist nous prévient que « la modification du climat serait irrationnelle et irresponsable »,
tandis que la Technology Review du MIT nous informe que « l’étude de la National Academy of
Science préconise l’usage de la géo-ingénierie sur une petite échelle ». Enfin, Ars Technica
explique que le rapport nous suggère d’y « réfléchir avec prudence ».
- Convaincue que la lutte contre le réchauffement climatique passe par la qualité de l’information
diffusée par les médias, CFI, agence française de coopération médias, a lancé le 26 février 2015,
un appel à candidatures « Médias 21, journalisme et changement climatique » pour améliorer la
couverture de cette thématique par les médias en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Est.

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
-------------------------------------------------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.

4

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/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/ 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
- 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 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.
- Le 18 mars 2015, Table ronde EurActiv sur le thème « Comment s’assurer d’une coopération
européenne pour la Conférence Paris Climat 2015 ? »
- Le 24 mars 2015, Sidièse, en partenariat avec l'Université Paris Dauphine et ORÉE, organise
une conférence-débat sur le thème « Cop 21 : quel accord climatique à Paris ? »
- Le 26 mars 2015, Anne Hidalgo accueillera les Maires des métropoles européennes à l’Hôtel
de Ville de Paris. Ils étudieront notamment une mesure concrète, initiée par la Maire de Paris et
encouragée par l’Union européenne, qui consistera à mutualiser la commande publique des
collectivités, pour inciter le secteur industriel à développer ses investissements dans les
technologies propres et durables, respectueuses de l’environnement.
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- Le 30 mars 2015, 12e Forum international de la météo et du climat, organisé par la Société
météorologique de France - Météo et Climat, sur le thème : Eduquer et former au changement
climatique.
- Le 31 mars 2015, Forum Finances Climat - AFD
- 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

NOUVELLES PARUTIONS
- Chiffres clés de l’énergie - Édition 2014 / Commissariat général au développement durable
- Dans son dernier livre, This Changes Everything Capitalism Vs. The Climate, l’auteure de La
stratégie du choc - Noami Klein - démontre de façon limpide les liens entre l’économie capitaliste
et le dérèglement 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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