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La newsletter sur l’actualité du changement climatique
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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 François Hollande a chargé une nouvelle commission de conseiller le
gouvernement sur les financements innovants à mettre en œuvre pour aider les pays du Sud face
au changement climatique, question clé de la conférence de décembre à Paris. Composée
d’économistes, d’acteurs financiers et de représentants d’entreprises, la commission sera
coprésidée par l’ancien ministre EELV Pascal Canfin et l’économiste Alain Grandjean, selon la
lettre de mission du Président parvenue lundi 9 mars à l’AFP. Elle devra présenter ses
conclusions fin mai.
- Tout juste 4 ans après le tsunami et la catastrophe de Fukushima qui ont ravagé le Japon, les
Etats se réunissent à Sendaï, du 14 au 18 mars, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies,
pour mettre au point un cadre d’action commun pour la prévention des catastrophes naturelles et
technologiques. A cette occasion, la Ministre Ségolène Royal a présenté les enjeux français.
(Dossier de presse)

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord ambitieux sur le changement climatique :
- La ministre Ségolène Royal souligne 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 (Communiqué de presse)
- Le Conseil de l'environnement de l'UE a précisé l'engagement européen d'octobre 2014 de
réduire d'au moins 40% ses émissions de GES d'ici 2030. Reste la question des sols et des forêts
qui doit encore être tranchée d'ici 2020 au plus tard.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Après avoir été débattue par l’Assemblée nationale et le Sénat en 1èrelecture, les travaux du Parlement vont se
poursuivre après l’échec de la Commission Mixte Paritaire.
- Le projet de loi de transition énergétique va revenir pour une deuxième et dernière lecture
devant l'Assemblée nationale. La commission mixte paritaire, qui s'est réunie ce 10 mars dans
l'après-midi, s'est conclue par un échec. Les 14 députés et sénateurs qui la composent n'ont pas
réussi à s'entendre sur un compromis entre les deux textes issus de leur assemblée respective. Si
un peu moins d’une dizaine de points sur les 66 articles de la loi posait problème après le passage
du texte au Sénat, c’est surtout la question du nucléaire qui a cristallisé les tensions.
- La Ministre en charge de l’Ecologie Ségolène Royal a lancé le 13 mars une plateforme en ligne
destinée au grand public pour renforcer le dialogue environnemental, à la suite de l’installation le
19 février de la commission spécialisée du conseil national de la transition écologique sur la
démocratisation du dialogue environnemental. (Retrouvez toutes les informations sur le site
dédié)
La Banque d’Angleterre lance l’alerte : les étudiants d’Oxford défilent et les actionnaires de BP
s’organisent. Tous partagent la même analyse : les modèles économiques des producteurs
d’énergies fossiles sont fragiles et il faudrait faire une place plus grande aux énergies
renouvelables sur un plan écologique, économique et financier. Les déclarations des dirigeants de
la Banque d’Angleterre début mars évoquant le risque financier qui pèse sur les assurances
détenant trop d’actions de compagnies pétrolières dont la valeur pourrait baisser dans le futur, a
relancé le débat dans la communauté financière britannique.
- La commission d'enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l'air va
entamer ses travaux le 19 mars. Composée de 17 membres, elle va consacrer sa première séance à
l'audition de différents organismes. ONG, scientifiques, économistes, maires de grandes villes et
représentants de collectivités territoriales, d'organismes de Sécurité sociale, mais aussi de grands
groupes industriels seront ainsi entendus tous les jeudis jusque fin juin par la commission, qui
compte aussi effectuer "trois ou quatre déplacements" en région, sur des sites non encore
déterminés. Afin de susciter un débat le plus large possible, le public pourra aussi poser des
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questions dans le cadre des auditions, via une plateforme sur le site du Sénat et via les réseaux
sociaux.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Un mois à peine après avoir annoncé son désengagement de 22 entreprises fortement
émettrices de CO2, le fonds souverain norvégien a publié vendredi 13 mars son rapport
d’activité. Très attendu, il déçoit, parce que si le fonds se désengage bien d’entreprises aux
activités particulièrement nuisibles au climat, notamment en Inde, il poursuit voire augmente ses
investissements charbon ailleurs dans le monde, tout particulièrement en Chine.
- Aujourd’hui, environ 50% des forêts tropicales de la planète ont été défrichées. La déforestation
est responsable d’importantes émissions de gaz à effet de serre et de la mise en danger de
nombreuses espèces. La demande mondiale d’une poignée de produits de consommation (huile
de palme, soja, bois, cuir, papier, boeuf…) impacte de manière incurable nos forêts et les coûts
associés à la déforestation sont bien plus important que la valeur commerciale de ces produits.
- Le vendredi 13 mars, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé qu'au niveau mondial,
les émissions de CO2 du secteur énergétique ont été stables en 2014. Il s'agit d'une première
depuis 40 ans, hors période de crise économique. Un constat qui "donne encore plus d'espoir
quant à la capacité de l'humanité à combattre les changements climatiques", estime Fatih Birol,
l'ancien chef économiste de l'AIE, aujourd'hui directeur exécutif de l'organisation représentant les
principaux occidentaux consommateurs d'énergie.
- Le changement climatique affecte déjà les rendements agricoles. Formulé lors de la 3ème
conférence «Climate-Smart Agriculture», qui a débuté dimanche 15 mars à Montpellier, ce constat
appelle à agir évidemment au niveau de la production, mais aussi de l’alimentation.
- Le changement climatique est un enjeu encore lointain pour une majorité de Français. C’est le
constat de l’étude réalisée par l'institut BVA. Alors qu'un premier sondage diffusé par Ipsos et
l'agence Havas le 10 février dénotait une prise de conscience assez forte des Français face au
dérèglement climatique (plus de 3 sondés sur 4 se déclaraient personnellement « très inquiets » ou
« plutôt inquiets » de ses conséquences possibles), l'étude d'opinion de BVA renvoie le climat au
rang de préoccupation lointaine et incertaine.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
En ce début d’année, la société civile intensifie sa mobilisation pour le climat :
- Nicolas Hulot, président de la fondation du même nom, a lancé ce mercredi une campagne de
lutte contre le changement climatique. Des dizaines de projets innovants vont être soumis au vote
des internautes.
- Pour mobiliser autour du climat, l’envoyé spécial du président de la République pour la
protection de la planète Nicolas Hulot en appelle désormais aux autorités religieuses, et
particulièrement au Vatican. Rome prépare d’ailleurs une encyclique sur le climat pour cet été.
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- A moins de dix mois du coup d’envoi de la COP21 (Paris Climat 2015), la grande conférence
environnementale, placée sous l’égide de l’ONU, Gilles Berhault, président du Comité 21, comité
français pour le développement durable, conditionne un accord des 195 délégations au degré
d'implication de la société civile dans les négociations.
- A l'occasion de l'inauguration du nouveau siège d'Unilever France à Rueil-Malmaison, le
Ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a invité les entreprises à « apporter leur
contribution" à la lutte contre le dérèglement climatique, car l'objectif de limiter le réchauffement
à 2 degrés sera difficile à atteindre sans elles a-t-il souligné. »
- La région Ile-de-France a présenté le 10 mars son propre programme de mobilisation en vue de
cet événement international. Sous la houlette du consultant Pierre Radanne, ancien président de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de de l'énergie (Ademe), membre du comité de
pilotage de la COP 21, la région va rédiger une contribution à la conférence. Via sa plateforme de
débats publics, tous les Franciliens pourront participer à l'élaboration de ce texte qui sera remis à
la présidence de la COP21 avant l'été. A ce document viendra s'ajouter un volet prospectif sur les
questions de transition écologique et de climat, prévu dans le cadre du contrat de plan Etat-région
2015-2020.
- Pour faire connaître et soutenir des initiatives locales en faveur de l’environnement, du
développement durable, du climat et de l'économie circulaire, la Mairie de Paris a lancé pour la 3e
année « La Promotion du Paris durable ». Elle met en avant et accompagne dix actions
parisiennes inspirées et inspirantes, portées par des entreprises, des associations, des copropriétés,
des groupes de collègues ou d’amis…!
- La fédération France Nature Environnement (FNE) et le Cler semblent exaspérés du manque
d'ambition de la France en matière d'efficacité énergétique, au point de le signaler à la
Commission européenne. Les 2 associations espèrent démontrer les manquements de l'Etat dans
la transposition de la directive européenne sur l'efficacité énergétique adoptée fin 2012.
- Les entreprises chinoises se sentent de plus en plus concernées par la lutte contre le changement
climatique et le rôle qu’elles y jouent. C’est ce que l’on peut déduire de la dernière étude du CDP,
qui vient de publier les réponses à son questionnaire sur les émissions de CO2 pour la Chine.
Une prise de conscience en rupture avec les années de croissance folle, qui ont vu le pays devenir
le premier émetteur de dioxyde de carbone.

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.
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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/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.
Conférence Euractiv et présentation de Solutions COP21
Sylvianne Villaudière est intervenue lors d’une Conférence sur le thème : « Comment s’assurer
d’une coopération européenne pour la Conférence Paris Climat 2015 ? » organisée par Euractiv le
18 mars dans les locaux de la Commission européenne à Paris et y a présenté Solution COP21.

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 23 mars à Bruxelles, le Comité 21 et le Club France Développement durable organise une
grande Conférence sur le thème : LA SOCIETE CIVILE EUROPEENNE EN ROUTE POUR
LA COP21 (retrouvez le programme)
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Gilles Berhault, président du Comité 21 introduira les travaux et réflexion du Club France.
Sylvianne Villaudière, coordinatrice générale de Solutions Cop21 présentera le dispositif et ses
avancées à l’ensemble des réseaux européens présents à cette occasion.
- 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 24 mars 2015, Colloque international Expertise France : « Coopérer pour répondre au
défi climatique »
- Le 25 mars 2015, conférence de restitution du rapport « Changement climatique et
niveau de la mer : de la planète aux côtes françaises » - MEDDE
- 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.
- Du 28 au 31 mars, à l’occasion du 12e Forum International de la Météo et du Climat, le parvis
de l’Hôtel de Ville de Paris se transforme en centre névralgique de la météo et du climat autour
d’animations, d’ateliers pratiques et de débats participatifs ouverts à tous.
- 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 1er avril lancement du Tour de France des solutions pour le Climat à Monaco
- 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
- Pour accompagner la préparation de la COP 21, l’Agence Parisienne du Climat (APC) propose
des documents de référence scientifiques, des ateliers sur les grandes questions énergie/climat du
territoire, la mise à disposition d’une veille et décryptage autour des négociations climatiques et de
la mobilisation parisienne pour le climat, des visites autours de réalisations emblématiques de la
dynamique parisienne sur la transition énergétique…
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- A l’occasion de la conférence "L’’Arctique, sentinelle avancée du réchauffement climatique", à
laquelle Laurent Fabius participe le 17 mars avec son homologue norvégien, le ministère des
affaires étrangères et du développement international présente le webdocumentaire "79° Nord".

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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