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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. En France, les grandes orientations
de l’organisation de cette conférence commencent à se faire jour. Progressivement, les 196 Etats participant aux
négociations climatiques dévoilent leur engagement à la lutte contre les changements climatiques en vue de la
conférence de Paris en décembre 2015.
- Au final, l’organisation de la COP21 va coûter 187 millions d’euros : 179 millions en 2015 et 8
millions reportés sur le budget 2016. A titre de comparaison, le Danemark estime que la
conférence de Copenhague, en 2009, a coûté 250 millions de dollars, soit 182 millions d’euros à
l’époque.
- Si les contributions nationales de lutte contre le changement climatique des États-Unis, de
l’Europe ou de la Russie ont été largement relayées par les médias, d’autres, comme celles du
Mexique et du Gabon, n’ont pas eu les mêmes faveurs. Elles ont pourtant leur importance car
elles proviennent de pays en développement, des pays qui n’étaient jusque-là (avec le système du
protocole de Kyoto) pas concernés par la prise d’engagement en termes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Décryptage.
- En déplacement à Paris début avril, Janos Pasztor, le « Monsieur climat » du secrétaire général
de l’ONU, a plaidé en faveur d'une implication accrue de la société civile et des entreprises dans
la lutte contre le réchauffement climatique, huit mois avant la conférence de Paris.

- À Pékin, les autorités ont fermé une troisième centrale à charbon ce 20 mars 2015. Les causes
de ce désengagement ? L’application stricte du plan national chinois d’action contre la pollution
de l’air. Une décision qui a des conséquences économiques pour la région. Explications.
- Le programme national russe contre le changement climatique après 2020 prévoit une réduction
des émissions de gaz à effet de serre grâce aux forêts boréales. Un scénario qui laisse les
climatologues sceptiques.
- La France a participé du 12 au 17 avril 2015 au septième Forum mondial de l’eau qui s’est réuni
en Corée du Sud. Trois ans après le Forum de Marseille et à quelques mois de la conférence
"Paris Climat 2015" (COP 21), la délégation française, conduite par M. Xavier Sticker,
ambassadeur délégué à l’environnement, a plaidé pour que l’eau soit au cœur du futur agenda
pour le développement durable des Nations unies.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord ambitieux sur le changement climatique :
- La Commission européenne plaide pour un projet commun autour des réseaux électriques et
gaziers, mais les travaux d'adaptation et d'harmonisation des réseaux pourraient nécessiter 2.000
milliards d'euros d'investissements d'ici à 2025.
- Le 2 avril 2015, la commission des affaires européennes (CAE) de l'Assemblée nationale a
présenté une communication portée par le Député Arnaud Leroy. Ce dernier revient sur le
rapport de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) relatif à l'état et aux perspectives de
l'environnement en Europe.
- Le fonds de pension gouvernemental norvégien, le plus important du monde, n’investira plus
les entreprises participant de manière « inacceptable » au réchauffement climatique. Dans un
communiqué mis en ligne le 10 avril, le Gouvernement norvégien annonce l’introduction de
nouveaux critères d’exclusion pour le fonds de pension gouvernemental (GPFG).
- Les défenseurs de l'environnement accusent l’industrie du gaz de schiste de contrôler un groupe
d'expert influent au sein de la Commission européenne. L'ONG des Amis de la Terre Europe a
claqué la porte d'un lieu de réflexion sur le gaz de schiste : le Réseau scientifique et technique
européen pour l'extraction des hydrocarbures non conventionnels du Centre commun de
recherche (JRC). Le JRC est le service scientifique intégré à la Commission. Son rôle est
d'informer les décideurs politiques européens.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Après l’échec des travaux de la Commission Mixte Paritaire, le projet de loi est actuellement examiné en nouvelle
lecture par l’Assemblée nationale. Mardi 14 avril, la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée
d'examiner le projet de loi relatif à la transition énergétique a débuté l'étude des amendements.
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- Les Députés ont adopté en commission spéciale les mesures relatives à la Gouvernance du
projet de loi sur la transition énergétique examiné en nouvelle lecture dans la matinée du jeudi 16
avril 2015, avant d'adopter l'ensemble du texte. Ils ont notamment rétabli le plafond de capacité
nucléaire autorisée (63,2 GW) imposant la fermeture de deux réacteurs nucléaires en cas de mise
en service de l’EPR de Flamanville. Ils ont aussi renforcé les obligations de reporting
environnemental et climatique pesant sur les entreprises et investisseurs ou fonds de pension,
nécessitant le recours à plusieurs décrets pour une entrée en vigueur à partir de 2017. (Dossier
législatif)
- La Ministre de l'Ecologie a présenté le 3 avril 2015 les actions qu'elle souhaite engager dans les
tout prochains mois, avec en perspective la Conférence de Paris sur le climat. Territoires à
énergie positive, reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, santé et
environnement, modernisation du droit de l'environnement : passage en revue des principales
actions et de leur calendrier.
- Un nouvel appel à candidatures et à projets a été lancé le 15 avril 2015. Organisé par l’équipe du
plan de la Nouvelle France Industrielle « Réseaux électriques intelligents », sous l’égide des
Ministères en charge de l’énergie et de l’industrie, il permettra d’identifier et d’accompagner les
collectivités engagées dans la transition énergétique qui s’associent pour déployer les
fonctionnalités offertes par les réseaux électriques intelligents.
- Le jeudi 2 avril 2015, le Ministère de l'Ecologie a publié une note relative à la mise en œuvre du
plan d'actions "administration exemplaire pour la transition écologique". Adopté le 4 février
dernier en conseil des Ministres, ce plan s'adresse aux services du Ministère de l'Ecologie ainsi
qu'à ses établissements publics.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Les trois premiers mois de 2015 sont record de chaleur pour la période annonce l'équipe du
Goddard Institute for Spaces Studies et de l'Université Columbia de New-York.
- Face au nouveau pic de pollution observé ce 8 avril 2015 en Ile-de-France, Anne Hidalgo et
Jean-Paul Huchon demandent qu’une cellule de crise associant l’État, les experts, la Ville de Paris
et la région soit convoquée. Au centre du débat, la circulation alternée qui relève d’une décision
de l’État. Ils demandent également à l'exécutif de mettre en place le contournement de l'Ile-deFrance par les poids-lourds de transit lors des pics de pollution.
- Le Figaro a publié le 8 avril 2015, en exclusivité, le rapport commandité par l’ancien Ministre du
Redressement productif sur les perspectives ouvertes par les nouvelles technologies d’exploration
et d’exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Un document polémique tant sur le plan
environnemental qu’économique.
- Le cyclone PAM et ses effets désastreux dans le Pacifique Sud montre l’urgence de sensibiliser
sur la vulnérabilité des territoires insulaires face au dérèglement climatique. Green Cross, le
Gouvernement de Palau et la représentation de Palau près l’Unesco organisent un jeu-concours
qui débouchera sur une exposition photo sur le thème « territoires insulaires et dérèglement
climatique ». (Voir rubrique agenda)
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MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
En ce début d’année, la société civile intensifie sa mobilisation pour le climat :
- Les représentants de près de 100 pays participant au grand débat citoyen et planétaire sur le
climat et l’énergie, qui aura lieu le 6 juin prochain, se sont réunis à Paris lundi 13 et mardi 14 avril
pour "deux jours de formation". Des assemblées de citoyens représentatifs se réuniront dans une
centaine de pays afin d’apporter une contribution à la COP 21, qui aura lieu à Paris, et pour
"donner aux politiques un état des lieux de l’opinion des citoyens du monde". (Communiqué de
presse)
- Annick Girardin, Secrétaire d’État chargée du développement et de la Francophonie, a participé
le 13 avril à la conférence "COP21, quel leadership pour la France ?", organisée par le site
touteleurope.fr à l’Assemblée Nationale. Elle y a évoqué le lien entre politique de développement
et lutte contre le dérèglement climatique et la nécessité d’un agenda des solutions, enjeu majeur
de la conférence "Paris Climat 2015".
- La Maire de Paris Anne Hidalgo et l'ancien Ministre français de l'Ecologie, Jean-Louis Borloo,
ont invité le 17 avril 2015 une trentaine de maires de capitales et villes d'Afrique francophone
pour lancer un vaste programme d'électrification du continent africain. Les maires africains ont
lancé un «appel de Paris» pour inciter les acteurs publics et privés à investir massivement dans
l'électrification de l'Afrique.
- Des économistes français appellent à un "keynésianisme vert" : ils suggèrent de profiter du
programme de rachat d’actifs de la BCE pour financer des projets bas carbone. Le dispositif
s’appuierait sur une Valeur Sociale du Carbone, qui permettrait aux porteurs de projets de réduire
leurs coûts à hauteur de la quantité d’émissions évitées. L’idée semble séduire les ONG. Reste à
savoir si le mécanisme va réellement être mis en place.
- Le 31 mars, une coalition inédite de banques de développement et de financeurs privés s’est
réunie à Paris pour établir des normes communes sur la finance climat. Alors que la question du
financement de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’adaptation au
changement climatique est absolument clé pour espérer conclure un accord international à Paris,
cette initiative est un signal important envoyé aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables au
changement climatique.
- Des cuisiniers, étoilés ou non, veulent promouvoir les menus à basse teneur en CO2. Une façon
originale de sensibiliser professionnels et clients aux impacts climatiques de notre alimentation.
- Le Tour de France des solutions pour le climat a fait escale à Nice, du 08 avril au 10 avril.
Catherine Chabaud et l’équipe d’Innovations Bleues ont pu sensibiliser plus d’une centaine
d’enfants sur le changement climatique et le rôle de l’océan dans l’équilibre du climat, à l’occasion
de l’événement « Ecole au port », organisée par la Chambre de Commerce Nice Cote d’Azur et
rencontrer sept porteurs de solutions du territoire azuréen identifiés par Méditerranée 2000.
Retrouvez le Journal de Bord du Tour
- A l’approche de la publication de l’encyclique du pape François sur l’écologie attendue fin juin,
le Vatican organise un symposium sur « les dimensions morales du changement climatique et du
développement durable » le 28 avril 2015.
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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
Espace en ligne contributif sur le climat, le Hub des Solutions climat lancé début 2015 a vocation
à être la vitrine des solutions, pour lutter contre le dérèglement climatique et ses impacts. Les
solutions climat sur cette plateforme sont 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 (FR) ; www.climatesolutionsplatform.org (EN)
Guide d’utilisation du Hub des Solutions climat
(Également disponible en version anglaise)
Solutions COP21 annonce de nouveaux partenariats multi-acteurs et dévoile les grandes
lignes de l’exposition prévue au Grand Palais en décembre 2015
Les organisateurs de Solutions COP21 ont présenté le 24 mars dernier plusieurs nouveaux
partenariats multi-acteurs et ont également dévoilé les contours de l’Exposition ouverte
gratuitement à tous les publics qui se tiendra au Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015.
L’occasion aussi de présenter les autres piliers du dispositif, comme le Hub des Solutions Climat,
dont la version anglaise vient d’être lancée, et les différents temps forts qui jalonneront les
prochains mois.
Documentation :
- Communiqué de presse
- Dossier de presse
- Présentation power point du 24 mars 2015
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AGENDA
- Le 21 avril 2015, Débat prospectif organisé par l’association 4D : « Quels modes de vie pour
demain ? - que peut-il se passer quand ensemble on travaille pour porter un autre regard
sur le climat ? »
- Le 19 mai 2015, dans le cadre du Plan Régional pour le Climat, la Région Île-de-France organise
(avec la collaboration de l'ARENE, l'IAU, l'ATELIER, de PRE et de l'ORDIF) une journée
consacrée aux enjeux du climat et de l'économie circulaire dans la perspective de la COP2
- Les 20 et 21 mai 2015, le Business & Climate Summit, événement central de la Climate
Week Paris, se concentrera sur la manière dont ces décideurs peuvent construire ensemble une
société bas carbone, prospère et plus sûre pour tous (UNESCO).
- Le 22 mai 2015, “International Finance Day on the road to COP21” - Evénement organisé
par Paris Europlace et parrainé par la Caisse des Dépôts et la BEI
- Du 30 mai au 5 juin 2015, la Semaine Européenne du Développement Durable mettra
l’accent sur la thématique climatique
- Le 8 juin 2015, exposition photo (jeu-concours) co-oragnisée par Green Cross, le
gouvernement de Palau et la représentation de Palau près l’Unesco sur le thème « territoires
insulaires et dérèglement climatique »
- Du 30 Juin au 2 juillet, Sommet Mondial « climat & territoires » à Lyon

NOUVELLES PARUTIONS
- En préparation de la Conférence Climat Paris 2015 (COP 21), CDC Climat Recherche, en
partenariat avec l’ADEME, lance ClimascCOPe, nouvelle publication visant à éclairer les
décideurs publics et économiques sur les enjeux de la COP 21.
- Le think tank Climate action tracker a publié mercredi 15 avril une analyse de la contribution
nationale (INDC) possible du Japon, sur la base des rumeurs qui ont circulé dans la presse
japonaise la semaine précédente, et qui font état d’un objectif de -20 % d'émissions d’ici 2030, par
rapport à 2013. Si cet objectif était confirmé au cours des prochaines semaines, il serait atteint
sans effort supplémentaire, selon le think tank, qui le qualifie "d’inadéquat".
- La journaliste canadienne Naomi Klein sort un nouveau livre où elle appelle à un sursaut
citoyen pour combattre le réchauffement en bâtissant une société plus juste.
- Baromètre enjeux RSE des entreprises 2015 - Entreprises et solutions climat (Malakoff Mederic
et ORSE – Mars 2015)
- Gérard Mestrallet, Président-directeur général de GDF SUEZ, publie une tribune sur le prix du
carbone dans Le Monde (16 avril 2015)
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- Publication du CGDD : « Opinions et pratiques environnementales des Français en 2014 » :
Changement climatique et pollution de l’air étaient fin 2014 les principales préoccupations des
Français en matière d’environnement. Ces deux sujets ont atteint cette année leur plus haut
niveau depuis le début de la décennie. En revanche, les ménages semblent moins disposés
qu’auparavant à agir pour protéger l’environnement. S’ils sont toujours plus nombreux à se
soucier de maîtriser leur consommation et de limiter le gaspillage pour faire des économies
financières, ils se montrent dans le même temps moins enclins à modifier leurs habitudes pour
des raisons strictement écologiques (trajets quotidiens, etc.)
- « Stratégies des entreprises pour le climat » - Publication d’EpE proposant un état des lieux des
politiques et méthodes mises en place par les entreprises pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre.

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

Cabinet Alliantis

25 boulevard
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette infolettre, merci de nous renvoyer un mail à Malesherbes
75008 Paris
alliantis@alliantis.fr.
Tel : 01 44 56 09 56
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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