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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
Alliantis
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 195 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.
- Du 1er au 11 juin, les négociateurs climatiques sont réunis à Bonn, en Allemagne, pour tenter
d’avancer sur l’accord international sur le climat attendu à Paris, lors de la COP 21. Lors de cette
nouvelle session de négociations, plusieurs points de crispation restent à lever sur le partage des
efforts, le financement ou la structure même de l’accord.
- Pour financer ses objectifs de lutte contre la pollution, la Chine a besoin de près de 300
milliards d’euros par an, estime la Banque centrale chinoise dans un récent rapport. Mais le
gouvernement n’en financera que 15%. Pour encourager les investissements privés, la Banque
centrale veut développer la finance verte, et notamment les "green bonds", ces obligations
finançant des projets respectueux de l’environnement.
- Le Ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a présenté à la presse, le 27 mai, les 20
premières entreprises mécènes de la COP 21. Objectif: le coût de la conférence (environ 187
millions d’euros) devra être financé par les entreprises à hauteur de 20%. «Nous voulons que cet
événement ne soit pas seulement une COP des gouvernements mais aussi une COP des
solutions, en y associant les entreprises du monde entier. C’est d’ailleurs pourquoi s’est déroulé le
Business and Climate summit la semaine dernière», a lancé Laurent Fabius.
- Instaurer une tarification internationale du carbone, composée d’un bonus-malus carbone
international et d’un marché transcontinental du carbone, est essentiel à la bonne marche d’un
éventuel accord sur le climat à Paris. C’est en tous cas ce que préconise Christian de Perthuis,
directeur de la Chaire économie du climat de Paris-Dauphine. Interview.

- Pour réussir l’accord sur le climat, attendu à Paris en 2015, Nicolas Hulot, insiste sur
l’importance de la capacité des États développés à tenir les promesses envers les pays en
développement. « Le succès de la conférence de Paris sur le climat ne tiendra pas seulement aux
objectifs de réduction des émissions de CO2 des États mais aussi et surtout aux instruments notamment financiers - mis sur la table pour y parvenir", a tenu à souligner Nicolas Hulot lors
d’une rencontre avec la presse le 2 juin dernier.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord ambitieux sur le changement climatique :
- Le Président de la République a inauguré ce jeudi 4 juin 2015 le Forum méditerranéen sur le
climat, ou MedCop21. A propos des négociations en cours en vue de la conférence mondiale sur
le climat, François Hollande a appelé à "accélérer le mouvement". "Il y a urgence parce que les
effets des changements climatiques se font sentir dans toutes les régions du monde", a fait valoir
le Président, selon lequel "le bassin méditerranéen est un des lieux les plus sensibles au
réchauffement climatique".
- Le Député européen Gilles Pargneaux, rapporteur du Parlement européen sur le climat, prépare
une résolution du Parlement en vue de la COP 21. Elle sera présentée en commission de
l’environnement le 16 juin 2015 et soumise au vote en plénière en octobre 2015. La résolution,
dans sa version du 2 juin 2015 propose pour l’UE de diminuer les émissions de gaz à effet de
serre de 50 % d’ici à 2030 par rapport à 1990 , de porter la part des énergies renouvelables à 45 %
du mix énergétique et de réaliser 40 % d’économies d’énergie.
- A l’occasion du «Jeudigital», exceptionnellement «Mardigital» qui s’est tenu mardi 26 mai au
Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie, Ségolène ROYAL et Axelle
LEMAIRE, ont lancé le dispositif de mobilisation de l’écosystème numérique pour la Conférence
climat de Paris (Cop 21). Ségolène ROYAL et Axelle LEMAIRE souhaitent faire de la Cop 21 la
mobilisation numérique la plus large possible en affirmant leur volonté de mettre en avant les
capacités du numérique à être une solution de résolution des problèmes environnementaux.
- Le Forum International des Transports s’est déroulé à Leipzig du 27 au 29 mai 2015. Lors d’une
réunion consacrée à la préparation de la COP 21, Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat en charge des
Transports, de la Mer et de la Pêche, a appelé à la pleine contribution des transports dans la lutte
contre le changement climatique.
- Prévu pour mardi 2 juin 2015, la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal a finalement repoussé
d'une semaine son entretien avec l'ancienne Ministre Corinne Lepage. Pourtant cette dernière
était prête à lui présenter les conclusions de sa mission sur l'économie verte. Et surtout les 5
mesures phares et les 100 mesures concrètes que contient son rapport pour "dessiner l'économie
du nouveau monde".
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Après l’échec des travaux de la Commission Mixte Paritaire, le projet de loi a été examiné en nouvelle lecture par
l’Assemblée nationale et voté solennellement le 26 mai 2015. Le texte sera de nouveau examiné par le Sénat à
partir du 10 juin en commissions puis en séance publique.
- C’est un tournant majeur vers une finance bas carbone. Les Députés français ont adopté cette le
22 mai dernier l’article 48 du projet de loi de transition énergétique, qui prévoit d’obliger les
investisseurs institutionnels à intégrer dans leur rapport annuel une évaluation de leur
contribution au financement de la transition énergétique. Une obligation qui ne concernait
jusqu’alors que les entreprises.
- Selon la dernière version du projet de loi sur la transition énergétique adoptée par les Députés le
26 mai 2015, le contrôle technique des véhicules particuliers et utilitaires devra comprendre à
compter de 2017 un contrôle renforcé des émissions de polluants. En séance plénière, les
Députés ont reprécisé les contours et la périodicité du futur "contrôle renforcé des émissions de
polluants". Pour ne pas ajouter de contrainte supplémentaire aux automobilistes, ils ont choisi de
l’intégrer au contrôle technique actuel, soit tous les deux ans pour les véhicules particuliers.
- La Ministre de l’Écologie Ségolène Royal a présenté, mardi 2 juin 2015, lors d’une réunion du
Conseil national de l’air, le "plan d’action pour la qualité de l’air" de la France, réponse du
gouvernement à l’avis motivé lancé par la Commission européenne fin avril du fait du nonrespect des normes sur les particules fines PM-10 dans dix zones.
- Ségolène Royal lance ce mardi 2 juin 2015 l'appel à projets "Villes respirables en 5 ans".
L'objectif affiché par la ministre de l'Ecologie ? "Faire émerger des «villes laboratoires»
volontaires pour mettre en œuvre des mesures exemplaires pour la reconquête de la qualité de
l'air".
- Le monde se tournerait-il vers une économie moins énergivore et moins carbonée ? Les chiffres
du bilan énergétique des pays du G20, dévoilés par le cabinet Enerdata ce mardi 2 juin, posent la
question et démontrent un recul de la consommation de charbon, ainsi qu’une stagnation de la
consommation électrique et des émissions de CO2 liées au secteur énergétique.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- La consommation durable est en berne. C’est ce qui ressort de l’étude Ethicity 2015, présentée
ce 1er juin par GreenFlex. Ce phénomène met en évidence une fracture sociale de plus en forte
en France, avec d’un côté ceux qui s’engagent toujours plus, mais qui restent minoritaires, et de
l'autre ceux qui rejettent de façon radicale le discours portant sur l’environnement. Or, ces
derniers représentent désormais 24% des Français interrogés.
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- A l'occasion du Forum méditerranéen sur le climat (MedCop21 les 4 et 5 juin 2015), L'Express a
demandé à Eric Servat, hydrologue et directeur de l'Oreme (Observatoire de recherche
méditerranéen de l'environnement), quelles étaient les spécificités du Bassin Méditerranéen en
termes de risques climatiques et de pollution. Moins de pluies, plus de crues, et jusqu'à 4 degrés
de plus autant d’éléments de préoccupation.
- Depuis quelques semaines, des cataclysmes naturels (près de 2 200 morts en Inde avec la vague
de chaleur écrasante, où les températures atteignent jusqu'à 45°c, des inondations au Texas aux
Etats-Unis ou dans le sud de la Chine…) semblent accréditer le retour d'El Nino prédit par les
météorologues. Cet épisode, qui débute généralement en milieu d'année pour durer entre 6 à 18
mois, ne s'était pas produit depuis 2010.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
En ce début d’année, la société civile intensifie sa mobilisation pour le climat :
- Mercredi 3 juin 2015, lors d'un point presse, Nicolas Hulot a annoncé la publication par la
Fondation FNH d’un "thermomètre des engagements". Une analyse qui sera régulièrement mise
à jour en fonction des différents engagements des États d’ici à l’automne. Nicolas Hulot y fait le
point sur l’avancée des négociations et les grands mécanismes des financements innovants en
faveur du climat.
- Le groupe Ikéa poursuit sa politique de développement durable en annonçant mettre un milliard
d’euros supplémentaire sur la table. Un investissement qui doit permettre au géant du meuble
suédois d’assurer son indépendance énergétique d’ici 2020 et de soutenir des communautés
impactées par le réchauffement climatique. Un signal fort en pleines négociations climatiques de
Bonn et en prévision de la conférence climatique de Paris.
- Six compagnies pétrolières et gazières européennes (Total, Statoil, Shell, Eni, BP et BG) ont
publié le 1er juin une lettre ouverte dans le Financial Times. Elles demandent aux États et à la
CCNUCC (organisme des Nations Unies chargé du climat) de mettre en place des mécanismes de
tarification du carbone. Elles y mettent également en avant le gaz comme une des solutions à la
lutte contre le changement climatique. Une demande qui intervient alors que s’ouvre le 26ème
congrès mondial du gaz à Paris.
- Le Président du Sénat, Gérard Larcher, a présenté, jeudi 28 mai, les actions mises en place par la
Haute Assemblée en vue de la conférence environnementale de décembre prochain à Paris
(COP21). Ces initiatives mobiliseront les différentes instances du Sénat, qui entend jouer un rôle
important dans la préparation de la conférence.
- Le mouvement écologiste Alternatiba a commencé le 5 juin 2015 à Bayonne (PyrénéesAtlantiques) un tour de l'Hexagone à vélo de 5 600 km. Objectif : éduquer les populations aux
solutions locales de lutte contre le réchauffement climatique.
- Le 6 juin 2015, 14 régions françaises se sont impliquées dans la plus grande consultation
citoyenne planétaire jamais organisée sur le climat et l'énergie. Durant 24 heures, 104 débats se
sont tenus de par le monde dans 83 pays durant lesquels des citoyens choisis en fonction d'un
panel représentatif ont donné leurs avis sur les 5 enjeux phare des négociations de la COP21 :
importance de lutter contre le changement climatique, financement de la transition énergétique,
transfert de technologies, responsabilité des Etats par rapport aux engagements qui seront pris à
la COP21 de Paris, contrôle et suivi des promesses faites…
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- Doté de 840 milliards d’euros tirés en grande majorité des revenus du pétrole, le fonds
souverain norvégien pourrait se retirer du capital de toute entreprise dont le charbon représente
plus de 30% de l’activité ou du résultat. Cette décision majeure devrait être entérinée par le
Parlement norvégien début juin.
- A l’approche de la COP21, le secteur aérien tente de s’engager à son tour. Le Salon du Bourget
accueillera mi-juin une conférence du nom de « COP21 vue du ciel », et les efforts commerciaux
des deux principaux constructeurs, Boeing et Airbus, se concentrent sur la question
environnementale, un argument de vente désormais courant. « Le CO2 affecte notre capacité à
croître, c’est donc un enjeu crucial » a affirmé Jonathon Counsell, responsables des affaire
environnementales de British Airways, lors d’une journée dédiée à l’environnement organisée par
Airbus sur son site de Toulouse.
- Les entreprises prennent le changement climatique au sérieux. Mais elles doivent intensifier
leurs efforts, notamment par le biais de collaborations, pour réussir à atteindre l'objectif d'un
réchauffement climatique limité à 2°C d'ici la fin du siècle. C'est le message d'Aron Cramer, le
président de l'organisation mondiale Business for Social Responsibility (BSR) qui accompagne
250 grandes entreprises sur les questions de développement durable et de responsabilité sociale.
(Lire son interview)

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)
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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

AGENDA
- Le 8 juin 2015, réunion plénière du Club France Développement durable
- Le 8 juin 2015, Journée mondiale de l’océan. Cette année, la Commission
océanographique intergouvernementale de l'UNESCO (COI-UNESCO) organise une
journée complète dédiée au rôle de l'océan dans le système climatique, en amont des
négociations sur le changement climatique
- Le 8 juin 2015, exposition photo (jeu-concours) co-organisée par Green Cross, le
gouvernement de Palau et la représentation de Palau près l’Unesco sur le thème « territoires
insulaires et dérèglement climatique »
- Le 8 juin, colloque Green Cross France et Territoires « Paris Climat 2015: Objectif
OCEAN - les propositions de l'économie bleue » - Interventions de Gilles Berhault
(Président du Comité de programmation de Solutions COP21) et Sylvianne Villaudière,
(Coordinatrice générale de Solutions COP21) (Dossier de presse et programme)
- Le 9 juin 2015, réunion d’information sur Solutions COP21 – Hôtel de l’Industrie à Paris
- Les 10 et 11 juin 2015, 9ème édition du Congrès européen des éco-technologies pour le
futur en présence de Jean-Louis Etienne, explorateur
- Du 10 au 13 juin 2015, Désertif'actions 2015, Forum international de la société civile
dans le domaine de la lutte contre la désertification (Montpellier)
- Le 15 juin 2015, édition 2015 du colloque annuel d’AEF Développement durable sur le
thème "Innover face à la crise climatique ?"
- Le 16 juin 2015, 2ème Conférence GreenUnivers sur le thème « Quels financements pour
les projets d'énergies renouvelables ? »
- Les 18 et 19 juin 2015, OCDE : 3ème Forum Mondial sur la Conduite Responsable des
Entreprises
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- Le 18 juin 2015, Rencontre écotechnologique Gestion durable de l’eau organisée par le
réseau PEXE en partenariat avec l’Association des instituts Carnot (Paris)
- Le 25 juin 2015, Campus annuel du C3D avec la séquence « Réinventer nos modèles
économiques… en développant des approches climato- responsable » (Programme)
- Du 30 juin au 2 juillet, Sommet Mondial « Climat & territoires » à Lyon (informations)
- Le 2 juillet 2015, Rencontre écotechnologique Littoral : gestion des risques, adaptation
au changement climatique et restauration écologique organisée par le réseau PEXE
- Du 7 au 11 juillet 2015, Conférence scientifique internationale « Our Common Future
under Climate Change » - UNESCO (informations)
- Du 13 au 16 juillet 2015, 3ème conférence internationale sur le financement du
développement

NOUVELLES PARUTIONS
- Les green bonds séduisent de plus en plus les acteurs privés. Mais ces outils n'étant pas
clairement définis, il revient aux entreprises de déterminer si les obligations qu'elles émettent sont
vertes ou pas. KPMG publie un guide pour les accompagner.
- L’OCDE a publié deux nouveaux rapports sur le climat, l’un consacré aux "options pour
augmenter les soutiens", l’autre sur la "revue stratégique" des contributions nationales.

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
www.alliantis.fr
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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