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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
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.
- A l'occasion de la Journée internationale de la Terre nourricière, le Secrétaire général de l'ONU,
Ban Ki-moon, a déclaré mercredi 22 avril 2015 que le « pouvoir du changement commence avec
chacun d'entre nous ».
- Le Président François Hollande a souligné lundi 20 avril 2015 qu'un accord à la conférence sur
le climat organisée en décembre 2015 à Paris n'était pas acquis d'avance. "Chacun pense que ce
sera une réunion où nous trouverons facilement un accord. Je ne le pense pas, plus j'avance plus
je regarde les obstacles", a déclaré le chef de l'Etat, lors d'une réunion à l'Elysée des représentants
des territoires à énergie positive.
- La facture de la conférence de Paris Climat 2015 sera assumée en partie par le secteur privé. Un
mode de financement qui fait grincer des dents les ONG, craignant une opération de camouflage
aux couleurs écologiques.
- Le changement climatique rend les catastrophes naturelles de plus en plus courantes dans les
pays en développement. La ministre de l'Environnement allemande, Barbara Hendricks, veut que
le G7 se penche sur les politiques d'assurances, une alternative à l'aide humanitaire.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT

L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord ambitieux sur le changement climatique :
- Le Liechtenstein a soumis le 23 avril 2015 son nouveau plan d'action climat à la Convention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
- Pour la Journée internationale de la Terre, Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie, a lancé le tour de France du climat, entourée par les
services du ministère. Dans la perspective de la Conférence Paris Climat (COP21), l’opération
témoigne de la dynamique initiée auprès des agents du ministère, en centrale et dans les régions.

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. La séance publique débutera à partir du 19 mai 2015.
- Le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte repart pour un tour
législatif. En commission spéciale, les députés ont notamment adopté deux amendements
élargissant les obligations de reporting environnemental des entreprises aux enjeux climatiques.
Alors que la France se prépare à accueillir la Conférence onusienne sur le climat en décembre
prochain (COP 21), le nouvel examen du projet de loi sur la transition énergétique pourrait bien
renforcer les obligations des entreprises et des investisseurs en matière de lutte contre le
changement climatique. C’est en tous cas le sens des amendements adoptés ce jeudi 16 avril en
Commission spéciale.
- L’hexagone comptait, à fin 2014, 9064 points de recharge électrique répartis dans 2689 stations,
selon le recensement du Gireve et l’Avere qui regroupe les acteurs du secteur. Cela représente
80% de plus qu’un an auparavant. La loi sur la transition énergétique s'est fixé pour objectif
d’atteindre 7 millions de points de charge en 2030.

URGENCES CLIMATIQUES

La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- La recharge des nappes d'eau souterraines pourrait diminuer de 10 à 25% sur l'ensemble de la
France à l'horizon 2070, avec un impact plus marqué au sud d'une ligne allant du Havre à
Grenoble selon les résultats du projet de recherche Explore 2070 présentés jeudi 16 avril par le
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Coordonné par le groupement
BRGM/Armines et achevé en 2012, ce projet, commandé par le ministère de l'Ecologie, s'est
appuyé sur sept modèles de climat issus du scénario médian d'émission de gaz à effet de serre du
quatrième rapport du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat).
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- La Ligue pour la Terre (The Earth League), un groupe d'experts internationaux sur le climat, a
exhorté mercredi 22 avril 2015 les dirigeants du monde entier à prendre des engagements pour
lutter contre le réchauffement climatique, rêvant d'une "société sans émission de dioxyde de
carbone" d'ici 2050. Selon les experts, il y a une chance sur dix pour que la température augmente
de six degrés d'ici à 2100 si les émissions de CO2 ne sont pas drastiquement réduites.
- Pour certains, les océans représentent un trésor inestimable. N’empêche: le World Wild Fund
chiffre les bienfaits offerts par ce patrimoine unique à 2.500 milliards de dollars par an, dans un
rapport réalisé conjointement avec le Global Change Institute de l’université du Queensland et le
Boston Consulting Group et publié ce 23 avril 2015.
- Après un été marqué par les catastrophes naturelles - record d’incendies au sud, inondations
meurtrières au nord - le quotidien La Tercera publiait mercredi 22 avril 2015 une étude sur les
effets du réchauffement climatique au Chili alors qu’on célébrait le jour de la Terre.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
En ce début d’année, la société civile intensifie sa mobilisation pour le climat :
Six mois avant la COP21, la grande conférence des Nations unies sur le climat qui se tiendra à
Paris en fin d'année, un sommet porté par les principaux réseaux mondiaux de collectivités
territoriales, entreprises, ONG et acteurs non-étatiques, aura lieu à Lyon, les 1er et 2 juillet. Il se
présente comme une étape de dialogue et de mise sur la table de solutions et engagements en vue
de la conférence de Paris.
- 170 projets ont été déposés dans le cadre de l'appel à "Démonstrateurs de solutions pour le
climat et la transition énergétique sur l’espace public parisien". Cet appel a été lancé pour
valoriser les innovations en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre le dérèglement
climatique. Les meilleurs projets seront exposés sur l'espace public en amont de la COP21.
- Le Premier ministre Manuel Valls a attribué le label "grande cause nationale pour l'année 2015"
à la "Coalition Climat 21", regroupement d'associations, organisations, syndicats, dont
Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam France, le WWF, a annoncé Matignon le 21
avril 2015.
- Vendredi 17 avril 2015, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a
annoncé la mise en ligne d'une plateforme de déclaration des bilans d'émissions de gaz à effet de
serre (beges). Cette plateforme permettra, selon l'Ademe, de simplifier la procédure de
déclaration, que celle-ci soit obligatoire ou volontaire. Autres avantages que présenterait le
dispositif : un "meilleur partage" des sources d'émission et des méthodologies, ainsi qu'une
"meilleure information des bilans d'émissions de gaz à effet de serre".
- Lors de l'Assemblée générale des actionnaires du géant pétrolier BP, qui se déroulait jeudi 16
avril à l'Excel Centre de Londres, 98 % des actionnaires ont apporté leur soutien à la résolution
proposée par ShareAction en faveur d’une prise en compte du risque carbone dans les prévisions
de rentabilité du groupe. Cette résolution était défendue par des investisseurs institutionnels du
monde entier et approuvée par la direction de BP elle-même. Pour les défenseurs d’une finance
plus responsable, cette résolution marque le début d’une nouvelle ère.

3

- A l'occasion du 7e Forum mondial de l'eau, le Réseau international des organismes de bassin et
ses partenaires ont présenté des bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique dans les
bassins transfrontaliers. Détails de Christophe Brachet adjoint au directeur général de l'OiEau.
- La branche services courrier colis de La Poste propose de nouveaux services en lien avec la
transition énergétique. Les facteurs sont amenés, dans plusieurs territoires, à faire de la
sensibilisation à la rénovation thermique et des pré-diagnostics énergétiques des logements.

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.
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.
- Communiqué de presse
- Dossier de presse
- Présentation power point du 24 mars 2015
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AGENDA
- Le 28 avril 2015, Regional Dialogue of the EU, the Candidate Countries and the Potential
Candidates On INDCs to the 2015 Climate Agreement (Turquie)
- Le 29 avril 2015, Meeting of the Section for the Single Market, Production and
Consumption (Bruxelles)
- Le 4 mai 2015, rencontre exceptionnelle de mobilisation pour le climat à l'attention des
entreprises, collectivités, associations, jeunesse… décideurs d'aujourd'hui et de demain
organisée par la Région Île-de-France
- Le 5 mai 2015, Colloque Ademe sur la filière Captage, Stockage et Valorisation du CO2
(Le Havre)
- Le 5 mai 2015, 8ème édition des "Mardis de l’avenir, la transition écologique en débat"
sur le thème des villes de demain
- Le 6 mai 2015, Swiss Symposium in response to the UNEP Inquiry into the Design of a
Sustainable Financial System (Bern – Suisse)
- Le 11 mai 2015, Mission d'information et d'évaluation du Conseil de Paris sur le thème
"Fabriquer à Paris pour relever les défis sociaux et environnementaux : quelles filières
industrielles d'avenir ?"
- Le 19 mai 2015, Rencontre des chercheurs sur l'économie collaborative (Paris)
- Le 19 mai 2015, journée consacrée aux enjeux du climat et de l'économie circulaire dans
la perspective de la COP21 organisée par la Région Île-de-France dans le cadre du Plan
Régional pour le Climat
- Le 20 mai 2015, journée d'études "Un demi-siècle d’environnement et de
développement durable" organisé par le Comité d'histoire des Ministères de l'Ecologie, du
Développement durable et de l'Energie, et du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
- Les 20 et 21 mai 2015, Business and Climate Summit (UNESCO, Paris)
- Les 26 et 27 mai 2015, Yale Climate Change Dialogue (Paris)
- Du 30 mai au 5 juin 2015, Semaine Européenne du Développement Durable qui 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 »
- Le 15 juin 2015, édition 2015 du colloque annuel d’AEF Développement durable sur le
thème "Innover face à la crise climatique ?"
- Du 30 juin au 2 juillet, Sommet Mondial « climat & territoires » à Lyon
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NOUVELLES PARUTIONS

- Le Ministère du Développement Durable publie son édition 2014 du recueil de statistiques «
Opinions et pratiques environnementales des Français ». 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.
- Rapport de l'institut spécialisé Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) : ce
rapport avertit des conséquences dévastatrices du réchauffement climatique sur les populations
des régions pauvres du globe.

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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