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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.
- Le Président François Hollande a annoncé mercredi 6 mai 2015 que lui-même et le secrétaire
général des Nations unies Ban Ki-moon s'entretiendraient désormais tous les mois sur la
préparation de la Conférence mondiale sur le climat que la France accueillera en décembre à
Paris : "Le secrétaire général et moi-même, chaque mois, nous allons nous entretenir sur la suite
du processus pour que nous puissions, étape par étape, préparer la conférence sur le climat de
Paris", a déclaré le chef de l'Etat français aux côtés de Ban Ki-moon lors d'une déclaration
conjointe à l'Elysée.
- Les négociations climatiques se sont accélérées la semaine dernière avec la réunion informelle à
Paris du 6 au 8 mai, des représentants d’une cinquantaine de pays. Cette réunion était destinée à
redonner une impulsion aux discussions. Seulement 25 % des émissions de CO2 de la planète
sont aujourd’hui couvertes par les engagements des 36 pays qui ont déjà dévoilé leurs intentions.
Les positions sont aujourd’hui peu comparables les unes avec les autres, et l’enjeu de la
négociation est notamment de les faire converger.
- "Le changement climatique ne commence ni ne finit à Paris", affirmait le secrétaire général
adjoint au changement climatique de l’ONU, Janos Pasztor, lors d’un rendez-vous avec la presse,
jeudi 30 avril 2015. La lutte contre le changement climatique "ne dépend pas de l’accord à
l’aéroport du Bourget le 11 décembre prochain, mais aussi du travail à faire les années qui
viennent". D’autant que les 36 contributions nationales de réduction des émissions de gaz à effet
de serre ne sont "pas suffisantes pour limiter à 2 °C" le réchauffement climatique". La COP 21
"ne peut pas être présentée que comme l’ensemble de ces contributions. Si on fait ça, cela va être
une grande défaite".

- Seul l’équivalent de quatre milliards de dollars de contributions au Fonds vert a effectivement
été signé par 19 États au 30 avril 2015, avertit le fonds le même jour. Cela représente 42,5 % des
contributions promises par 33 États lors de la première conférence ministérielle de capitalisation
du fonds, à Berlin en novembre 2014. Il manque encore 700 millions de dollars au Fonds vert
pour être opérationnel.
- Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, a lancé un
dialogue avec la société civile française et internationale en amont de la Conférence Paris Climat.
Elle a lancé le 6 mai 2015 un dialogue avec des élèves de 14 lycées d’Ile-de-France, en demandant
aux négociateurs de l’équipe française pour la « COP 21 » de se rendre dans ces lycées et d’y
présenter leurs travaux et l’état de la négociation. Elle a par ailleurs réuni, le même jour, les ONG
internationales qui sont engagées dans la préparation de la « COP 21 », pour écouter leurs
messages et échanger avec elles, en amont des négociations à venir.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord ambitieux sur le changement climatique :
- En vue de la 21e conférence des parties (COP21), le Conseil économique, social et
environnemental (Cese) a présenté le 29 avril 2015 deux avis. Le premier vise à "Réussir la
conférence climat". Quant au second, il dresse un bilan des actions menées par les politiques
publiques en France depuis 20 ans. Mais le Cese se tourne également vers le futur, puisqu'il
formule plusieurs recommandations. (Avis « Réussir la conférence climat Paris » ; Avis « Vingt
ans de lutte contre le réchauffement climatique en France : bilan et perspectives des politiques
publiques »)
- La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur agricole peut-elle
constituer une opportunité plutôt qu'une contrainte ? Oui, a répondu le Ministre en charge de
l’Agriculture Stéphane Le Foll, le 27 avril 2015 à l'issue d'une réunion de travail relative au
programme de recherche international « quatre pour mille » sur la séquestration du carbone dans
les sols. Pour y parvenir, le Ministre compte s'appuyer sur ce programme de recherche, mis en
œuvre par l'Inra et le Cirad, qui combine la lutte contre les changements climatiques et
l'amélioration des rendements agricoles.

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.
- La Direction générale des finances publiques a publié le 22 avril 2015 une instruction relative au
crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). Le document revient sur les modifications
apportées par la loi de finances pour 2015 et sur l'arrêté du 27 février 2015 qui précise les
caractéristiques techniques exigées des nouveaux équipements entrant dans le dispositif.
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URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- En l’absence d’action, plus de 170 millions d’hectares de forêts pourraient être détruits dans ces
zones d’ici 2030. Le WWF est déterminé à mettre fin à la destruction des forêts vitales de la
planète à travers l’objectif zéro déforestation et dégradation nettes d’ici 2020. Pour atteindre cet
objectif, l’accent doit être mis en priorité sur les forêts les plus en danger. Fort de nombreuses
études à ce sujet, le WWF a identifié 11 fronts de la déforestation, régions les plus susceptibles
d’être exposées dans un futur proche à des activités de déboisement ou à une forte dégradation.
- Une espèce animale sur six risque de disparaître sous les effets du réchauffement climatique si
les émissions de dioxyde de carbone (CO2) se poursuivent au rythme actuel, met en garde Mark
Urban, un chercheur du département d'écologie et de biologie de l'Université du Connecticut, le
principal auteur de ces travaux publiés jeudi 7 mai 2015 dans la revue Science.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
En ce début d’année, la société civile intensifie sa mobilisation pour le climat :
- Dans la perspective de la COP21, en réponse aux appels répétés du Secrétaire général des
Nations unies pour que le secteur privé prenne un rôle actif dans le processus de décarbonation,
les grands patrons mondiaux se rassembleront au Business & Climate Summit à Paris, les 20 et 21
mai 2015. Ce Sommet offrira aux décideurs économiques et politiques l’occasion d’échanges sur
les meilleurs moyens de déployer les solutions bas carbone à l’échelle mondiale. Le Business &
Climate Summit se concentrera sur la manière dont ces décideurs peuvent construire ensemble
une société bas carbone, prospère et plus sûre pour tous. (Plus d’informations)
- Le lundi 27 avril 2015, Natureparif, Plante & Cité et Hortis lançaient l'opération "Nature en ville
et changements climatiques" dans le cadre du concours "Capitales françaises de la biodiversité".
L'objectif est de valoriser les initiatives des collectivités et présenter les démarches les plus
exemplaires en vue de préparer la COP21 de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques. Pour ce faire, un appel à contributions est organisé jusqu'au 4
septembre 2015.
- Quatre groupes d’investisseurs internationaux publient leurs recommandations pour investir
dans des solutions de lutte contre le changement climatique. Ce guide décrit une gamme de
stratégies et de solutions pour permettre aux investisseurs de lutter contre le changement
climatique, notamment par le biais de leurs investissements, de leurs engagements et de la
décarbonation, reflétant ainsi un mouvement mondial qui voit les investisseurs privilégier de plus
en plus les énergies propres et les actifs à faible émission de carbone.
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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.
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)
---------------------------------------------------------Le 24 mars dernier, lors d’une conférence de presse, Solutions COP21 a annoncé de
nouveaux partenariats multi-acteurs et dévoilé les grandes lignes de l’exposition prévue
au Grand Palais en décembre 2015.
- Communiqué de presse
- Dossier de presse
- Présentation power point du 24 mars 2015
---------------------------------------------------------Solutions COP21 organise un petit déjeuner d’information sur l’actualité
du dispositif, les espaces disponibles et les nouveautés

MARDI 9 JUIN 2015 A 8H30
Hôtel de l’Industrie
Société d'encouragement pour l'industrie nationale
4 Place Saint-Germain dès Près
75006 Paris
Pour nous confirmer votre présence, rendez-vous sur la page :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-solutions-cop21-16842284727
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AGENDA
- 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
- Du 3 au 14 juin 2015, poursuite des négociations diplomatiques internationales à Bonn
- 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
- Du 13 au 16 juillet 2015, Troisième conférence internationale sur le financement du
développement

NOUVELLES PARUTIONS
- « Compte à rebours » : Pascal Canfin, ministre du développement de 2012 à 2014 et conseiller
climat du think tank américain World Resources Institute (WRI), analyse, dans un livre paru jeudi
7 mai, les enjeux de la conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre.
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- Parmi les 16 000 espèces d'arbres qui peuplent la forêt amazonienne, un peu moins de 200 (soit
près de 1 %) contribue à la moitié de la croissance et du stockage du carbone de tous les arbres.
C'est ce que révèlent des travaux coordonnés par Rainfor, un réseau de chercheurs sudaméricains et européens dont l'Inra, le CNRS, le CIRAD et publiés en ligne dans la revue Nature
Communications. Cette découverte pourrait aider les scientifiques à prédire le comportement des
forêts humides tropicales dans le contexte du changement climatique.
- A sept mois de la conférence mondiale sur le climat de Paris (COP 21), dont l’ambition est de
sceller un accord universel permettant de contenir la hausse des températures à 2 °C à la fin du
siècle, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) publie, lundi 4 mai, un rapport consacré à
l’innovation technologique dans le domaine de l’énergie (Energy Technogy Perspectives 2015).

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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