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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. A quelques semaines de la COP21 et face à l’urgence, cette ambition
cristallise toutes les attentions. La réussite de la COP 21 est naturellement entre les mains des
négociateurs et représentants des 195 Etats participants, elle est aussi la responsabilité de la
société civile qui entend prendre toute sa place, et y contribuer pleinement, notamment en
présentant des solutions concrètes pour le climat. C’est aussi tout l’engagement de notre cabinet
impliqué dans les stratégies de développement durable et travaillant à la coordination générale et
au déploiement de « Solutions COP21 ». Dans cette dernière ligne droite vers la Conférence Paris
Climat, en décembre prochain, nous accompagnons les dirigeants pour préciser, rédiger et cibler
leurs actions et messages clés. N’hésitez pas à nous contacter tout au long de cet automne ».
Sylvianne Villaudière, Dirigeante 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 »
PUBLICATIONS RECENTES
AGENDA
PUBLIER VOTRE BROCHURE SPECIAL CLIMAT

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. Ci-après le point sur les dernières
actualités d’août et de cette rentrée :
- Les représentants de 57 pays (notamment les principaux émetteurs de gaz à effet de serre) se
sont retrouvés dimanche 6 septembre 2015 à Paris pour deux jours de consultations informelles
destinées à accélérer le rythme des négociations en vue d'un accord contre le réchauffement
mondial, espéré en décembre. « Il nous reste moins de trois mois avant le début de la COP », a
déclaré le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, en ouvrant la réunion. Cette
consultation se tenait en marge des pourparlers officiels dans le cadre de l'ONU, dont une
nouvelle session s'est achevés vendredi 4 septembre à Bonn.
- Les cinq jours de négociations techniques sur le climat de Bonn se sont achevés, vendredi 4
septembre 2015, avec un mandat donné par les 196 parties de la convention climat aux deux
coprésidents du groupe de travail sur l'accord de Paris. Ils sont invités à produire d’ici début
octobre un nouveau « brouillon » plus synthétique que le texte actuel et qui sera la base des
négociations qui s’ouvriront à nouveau à Bonn le 19 octobre. Sur le fond, les négociateurs se
félicitent des avancées dans les discussions en vue du futur accord de Paris, pourtant encore peu
visibles dans le texte lui-même.

- « Nous n’avons plus de temps à perdre ». À moins de 100 jours de la conférence onusienne sur
le climat, c’est ce qu’est venu marteler Ban Ki Moon, Secrétaire général des Nations Unies, lors
d’un déplacement dans la capitale le 26 août. Les négociateurs ont d’ailleurs repris leurs travaux
cette semaine pour une avant-dernière session préparatoire de la COP 21 à Bonn, en Allemagne.
- Les engagements actuels des Etats pour la COP 21 représentent encore 10 gigatonnes de CO2
pour respecter l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2°C d'ici 2050. A moins 3 mois
de la COP 21, une nouvelle semaine de négociation s’est ouvert lundi 31 aout à Bonn. Avec
encore du pain sur la planche : l'objectif principal de l'accord de Paris, qui est de limiter la hausse
des températures à 2°C en 2050, est loin d'être atteint.
- Le Président Obama a dressé lundi 31 aout 2015 depuis Anchorage, en Alaska, un constat
sombre des efforts engagés pour lutter contre le changement climatique : « Nous n'avançons pas
assez vite ». « Le climat change plus rapidement que nos efforts pour y répondre », a déclaré M.
Obama dans un discours dans lequel il s'est longuement attardé sur les impacts dévastateurs des
bouleversements à venir.
- Le 3 août dernier, le Président américain Barack Obama avait annoncé le plan le plus ambitieux
jamais entrepris aux Etats-Unis pour lutter contre le réchauffement climatique. «C'est le moment
pour nous de faire les choses bien et d'agir pour nos enfants», a annoncé le Président, insistant
sur l'urgence d'air immédiatement : «nous sommes la première génération à ressentir les effets du
changement climatique, et la dernière à pouvoir encore faire quelque chose».
- Ce plan très attendu baptisé "Clean power plan" est piloté par l’EPA, l’agence de protection de
l’environnement américaine. La nouvelle réglementation prévoit une baisse de 32 % des
émissions de CO2 liées à la production d’électricité, ainsi que des investissements massifs dans les
énergies renouvelables. Ces mesures, déjà contestées politiquement, marquent un tournant dans
la politique américaine.
- La République démocratique du Congo, Djibouti, le Kenya et le Bénin ont à leur tour promis de
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils sont désormais sept pays africain à avoir rendu
leurs contributions. Pour l’heure, « 56 pays responsables de plus 60,3 % des émissions de gaz à
effet de serre mondiales se sont d’ores et déjà engagés », selon le site de la conférence. La RDC,
Djibouti, le Kenya et le Bénin rejoignent ainsi le Maroc, le Gabon, et l’Éthiopie, les trois premiers
États du continent à avoir rendu leur copie.
- L’Algérie a transmis au secrétariat de ladite convention sa contribution prévue déterminée au
niveau national (CPDN) le 3 septembre sa contribution à la COP21, indique le ministère des
Affaires étrangères dans un communiqué. Elle s’y prononce en faveur d’un accord « ambitieux et
durable » et souligne qu’en tant que pays en développement sa responsabilité est « très limitée »
car le pays émet peu de gaz à effet de serre. Sans aide extérieure, l’Algérie s’engage à réduire de 7
% à l’horizon 2030 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario de référence. Cet
engagement peut être poussé à 22 % de réduction en fonction des soutiens en matière de
financements, de développement et de transfert technologique et de renforcement des capacités.
- La Ministre de l’Écologie Ségolène Royal a effectué une visite officielle en Zambie du 5 au 10
août pour préparer la COP21. C’est la première visite d’un ministre français depuis
l’indépendance du pays en 1964 : un signal très positif du renforcement de la relation entre la
Zambie et la France. La ministre a notamment signé une Déclaration d’intention avec ses
homologues du ministère de l’Environnement et du ministère de l’Énergie en vue de développer
un partenariat portant sur le changement climatique et les problèmes énergétiques.
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- L'Australie veut réduire ses émissions de carbone d'au moins 26% d'ici 2030 par rapport aux
niveaux 2005, a annoncé le 11 août le Premier ministre Tony Abbott, soulignant que son
Gouvernement restait déterminé à trouver un équilibre entre objectifs environnementaux et
économiques.
- En annonçant une réduction de 26% de ses émissions en vue de la COP21, l'Australie a suscité
les critiques de la part des défenseurs de l'environnement. Car comme pour d'autres pays, derrière
cet engagement se cachent quelques arrangements avec les chiffres. Explications.
- La France, qui accueillera en décembre la COP21, souhaite que les chefs d’État et de
Gouvernement interviennent à l'ouverture des travaux, pour ensuite laisser les Ministres négocier
l'accord final, a indiqué mardi 18 aout 2015 le Ministre Laurent Fabius : « Nous voulons éviter ce qui
s'est passé à Copenhague où au dernier moment sont arrivés un certain nombre de chefs d’État qui ont pensé
pouvoir résoudre les problèmes et qui n'ont rien résolu du tout ».
- L'absence d'accord sur le climat à la conférence internationale prévue fin novembre à Paris
« serait une catastrophe », a averti le 20 aout 2015 le Président Hollande. Il a également appelé à
« accompagner financièrement » les pays émergents ou vulnérables. En déplacement en Savoie, qui
lance une séquence de communication autour de l'environnement et des enjeux climatiques, le
Président a prévenu: « Si nous n'en avions pas [d'accord, NDLR], ce qui serait une catastrophe, l'enjeu c'est
d'être capable de proposer à beaucoup de pays qui vont s'engager dans la transition énergétique, des solutions ».
- A l'occasion de sa conférence de presse, lundi 7 septembre, le Président François Hollande a
alerté sur les risques d'échec de la COP 21 prévue début décembre : « il n'y aura pas d'accord notamment parce que des pays s'y refuseront, des pays émergents, des pays du Sud - s'il n'y a pas
d'engagement ferme sur les financements ». L'objectif est de concrétiser la promesse des pays
développés de financer le Fonds vert pour le climat à hauteur de 100 milliards de dollars par an
d'ici 2020. Pour l'instant, 42% des engagements ont été transformés en accords de contribution
(soit 4 milliards de dollars).
- Afin d’assurer la sécurité des 195 délégations et des 35 000 visiteurs quotidiens attendus dès le
30 novembre à la COP 21 sur le site du Bourget, « 1 500 policiers, gendarmes et pompiers seront
directement mobilisés sur le site et ses abords », assure par communiqué le Premier ministre
Manuel Valls qui a rencontré jeudi 3 septembre Claude Bartolone, le président de l’Assemblée
nationale. Le Premier ministre compte en outre sur 70 000 places supplémentaires quotidiennes
en bus et trains pour garantir un transport fluide et sécurisé des participants. Il précise que « le
préfet de police réunira le 16 septembre prochain l’ensemble des élus des communes concernées
afin de leur présenter le dispositif [de sécurité] et de recueillir leur avis ».

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord international sur le changement climatique :
- L’UE a averti le 20 août dernier que le champ des possibilités pour la COP21 qui aura lieu en
décembre se resserrait rapidement. Le commissaire au climat déplore la « lenteur désespérante »
des négociations lors d’une rencontre avec la presse. Il a qualifié la conférence de « jalon
historique » et « d’opportunité unique pour accélérer la transition vers une économie mondiale
résistante au changement climatique et à faible émission de carbone ». « Mais le champ des
possibilités pour maintenir le réchauffement climatique en dessous des deux degrés se resserre
rapidement », a-t-il regretté.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Adoptée au début de l’été par le Parlement français, la loi sur la transition énergétique a depuis été validée dans sa
quasi-totalité par le Conseil constitutionnel. La loi a été promulguée au Journal officiel le 18 août dernier.
- Un an après sa présentation en Conseil des ministres, la loi de transition énergétique pour la
croissance verte vient de franchir le 13 août 2015 avec succès l’ultime étape de son parcours
législatif : le Conseil constitutionnel en a validé la quasi-totalité des dispositions. La Ministre
Ségolène Royal salue une étape fondamentale dans la construction d’un nouveau modèle de
développement plus sobre et plus économe en énergie et en ressources. (Communiqué de presse)
- La Ministre de l'Ecologie affiche l'objectif extrêmement ambitieux de faire paraître la moitié des
textes d'application de la loi de transition énergétique d'ici la fin de l'année : « Je déclare la
mobilisation générale ». C'est l'exhortation de Ségolène Royal à l'occasion de la publication de la
loi relative à la transition énergétique afin que les citoyens, les entreprises et les territoires se
saisissent des différents outils proposés par ce texte. Elle entend aller vite de manière à pouvoir se
prévaloir d'une certaine exemplarité au moment de l'ouverture de la COP 21 en prévoyant la
publication de 50% des textes d'application d'ici fin 2015.
- Globalement satisfait des évolutions apportées par la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (Notr), le réseau d'élus Amorce reste sur sa faim face à celle sur la
transition énergétique, publiée dans la foulée après avoir été validée en grande partie par le
Conseil constitutionnel. L'association réclame aussi plus de moyens pour les réseaux de chaleur.
- Introduits par l’article 173 de la loi transition énergétique, la stratégie bas-carbone (SNBC) et les
«budgets carbone », c’est-à-dire les plafonds nationaux des émissions de gaz à effet de serre, sont
soumis, du 27 août au 22 septembre 2015, à consultation publique par le Ministère de l’Écologie.
Les budgets carbone seraient, selon le projet, respectivement de 442, 399 et 358 Mt CO2eq pour
les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028.
- À 88 jours de la COP 21, le Réseau Action Climat (RAC) a décidé de hausser le ton. Sa
directrice, Morgane Creach, estime que la France « est en retard dans tous les domaines de la
transition énergétique ». Cinq ONG environnementales - WWF, OXFAM, les Amis de la Terre,
Greenpeace et la FUB - réclament l’adoption par la France de cinq mesures avant la tenue du
sommet climatique de Paris qui débute le 30 novembre prochain :
1. Fixer un cap à 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050
2. Mettre un terme aux subventions du charbon à l’export
3. Adopter une taxe sur les transactions financières
4. Alourdir fortement la taxe carbone
5. Développer les alternatives à la voiture
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URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- La planète a perdu plus de 18 millions d'hectares de forêts, estime une étude du World
Resources Institute. En 2014, la déforestation a ainsi effacé une surface égale à deux fois le
Portugal.
- Tous les signaux sont au rouge vif. Les records de chaleur sont battus. À cause du
réchauffement, les mers du globe présentent des symptômes inquiétants… Juillet fut le mois le
plus chaud dans l'année la plus chaude depuis 136 ans. Au cœur de ce réchauffement : les océans.
- Conséquence directe du réchauffement, les sécheresses devraient devenir plus fréquentes au
cours du XXIe siècle. Parmi ses premières victimes, les arbres: en Californie, 12,5 millions d’entre
eux sont morts en 2014. Même situation en Amazonie. Les arbres mettent de 2 à 4 ans à
récupérer d’une sécheresse, révèle une étude américaine publiée jeudi 30 juillet. Peu pris en
compte par les modèles climatiques, ce phénomène pourrait diminuer les capacités de stockage
du carbone, renforçant ainsi le réchauffement climatique.
- Depuis l'existence des données météorologiques en 1800, jamais la planète n'avait connu des
températures aussi élevées sur le mois de juillet, selon la Nasa. L'année 2015 devrait en outre
battre un nouveau record de chaleur.
- Cette année, la rétraction de la glace est très forte, il ne reste plus à ce jour que 3,6 millions de
kilomètres carrés de l'océan arctique couverts par une banquise plus ou moins continue. Or,
jusqu'en 2006, la surface minimale de la banquise n'avait jamais été inférieure à 4 millions de
kilomètres carrés. Si l'on compare la surface actuelle de la banquise à sa surface moyenne sur
toute la période 1979/2008, il manque plus de 1,7 million de kilomètres carrés de banquise. Et la
saison de fonte ne se termine que vers la mi-septembre...
- Le phénomène climatique El Niño capte de nouveau l'attention des météorologues. Il pourrait
figurer parmi les quatre épisodes les plus importants de ce type depuis 1950. A la clé, des récoltes
menacées et une remontée des prix agricoles.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- Une cérémonie présidée par le chef de l’Etat, François Hollande, le jeudi 10 septembre 2015
(Elysée) marquera symboliquement le lancement officiel de la mobilisation française en vue
de la COP21 en présence notamment des représentants de la société civile (Programme)
- 27 ONG (Acted, Action contre la Faim, Care France, la Croix-Rouge française, Handicap
International…) ont adressé, le 3 septembre, une lettre ouverte au ministre des Affaires
étrangères pour l’appeler à agir à 3 mois de la COP 21, car « le dérèglement climatique est un
facteur d’aggravation des crises humanitaires », avant de citer les risques d’insécurité alimentaire,
les conflits liés aux ressources naturelles et le déplacement de populations.
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- Rodney Boyd, Fergus Green et Nicholas Stern de la London School of Economics (LSE)
publient le 31 août 2015 un « Policy paper » dans lequel ils militent pour que, lors de la COP21,
les États se mettent d’accord pour augmenter l’ambition de leurs objectifs de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre, non pas lors de la COP mais dans le futur. Prenant compte du
fait que les chiffres annoncés à Paris ne seront pas suffisants pour limiter le réchauffement de la
planète à 2 °C d’ici 2100, ils suggèrent que les États haussent leurs objectifs tous les 5 ans, en
fonction de la baisse des coûts des technologies bas-carbone existantes et de l’apparition de
nouvelles technologies.
- Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, a présenté le projet de l’Arche de Noé-Climat, jeudi 3
septembre à Gennevilliers en présence d’une classe de CM1 qui a travaillé sur un projet climat.
L’oeuvre de Gad Weil permettra de faire connaître à tous les Français, en particulier les enfants,
les enjeux de la conférence Paris Climat 2015 (COP21).
- Alors qu’à Bonn, les Etats peinent à clarifier le texte de négociation, les ONG françaises
proposent une feuille de route climatique à la France. Ces mesures, expliquent-elles, donneraient
de la crédibilité au pays-hôte de la COP 21, fluidifiant ainsi les négociations internationales.
- La lutte contre le changement climatique permet aussi de limiter les émissions de dioxyde
d'azote, particulièrement nocif. La société européenne de cardiologie invite donc à se
mobiliser contre le changement climatique pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Afin
de souligner ce lien de cause à effet, la société européenne de cardiologie vient de lancer une
campagne « cœur & environnement ». Avec sa pétition, l’ESC espère pousser les responsables
politiques à agir pour créer un environnement sain et ainsi limiter les maladies cardiovasculaires, y
compris les maladies du cœur et les AVC.
- La compagnie pétrolière française Total a annoncé lundi 24 aout 2015 avoir finalisé la cession
de ses dernières mines de charbon, en Afrique du Sud, et avoir l'intention de céder ses activités de
commercialisation de charbon avant la fin de l'année prochaine : « Nous serons complètement
sortis du +business+ du charbon avant la fin 2016 », affirme le groupe dans un communiqué.
- A l’occasion de la COP21 qui se tiendra en décembre prochain à Paris, plusieurs initiatives
témoignent de l’intérêt et de la mobilisation des milieux artistiques sur la question du
changement climatique. Focus sur trois de ces dispositifs : « Art COP21 », « Art of Change 21 » et
« Artists 4 Paris Climate 2015 ».
- Dans la perspective de la COP21 et pour donner sa pleine portée à la transition énergétique
dans le domaine maritime, la Ministre de l’Ecologie Ségolène Royal a organisé, le 31 août, une
conférence nationale sur la mer et les océans. Objectif : rassembler les acteurs mobilisés par
les questions liées à la mer et au littoral pour partager les enjeux et définir les actions prioritaires à
conduire pour la croissance bleue.
- Alors que la France accueille à partir du 30 novembre la 21e conférence mondiale sur le
changement climatique, le PDG de Renault et Nissan, Carlos Ghosn estime que les
investissements pour la réduction des émissions de CO2 seront plus efficaces dans d’autres
secteurs que dans celui du transport. Pour rappel, la contribution de la Commission européenne
prévoit de diminuer les émissions de CO2 par rapport à 2010 de -40% en 2030 et -60% en 2050
et la question sera de savoir comment ces gains seront acquis.
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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)
------------------------------------------------------Gilles Berhault, Président du Comité 21 et du Comité de programmation de Solutions COP21, et
Sylvianne Villaudière, Déléguée générale du Collège des Directeurs du Développement Durable
(C3D) et Coordinatrice générale de Solutions COP21, seront présents lors de la cérémonie de
lancement officiel de la mobilisation autour de la COP21 qui se tiendra le 10 septembre prochain
à l’Elysée sous la Présidence du Chef de l’Etat et en présence des principaux représentants de la
société civile.
Programme de la cérémonie du 10 septembre 2015 : « La France s’engage pour le climat. En
avant la COP21 ! »
Rappel prévisionnel des prochaines manifestations de Solutions COP21 :
- Lundi 5 octobre 2015 : Présentation des avancées de Solutions COP21 en réunion plénière du
Club France Développement durable
- Jeudi 8 octobre 2015: Conférence Alimentation et climat organisée en lien avec le groupe
thématique « Mieux se nourrir » de Solutions COP21
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AGENDA
- Du 7 au 9 septembre 2015, 8e Forum Mondial Convergences axé sur le climat (Palais
Brongniart, Paris)
- Le 10 septembre 2015, Atelier du Shift à Paris consacré aux thématiques énergie-climat
(informations et inscription)
- Le 10 septembre 2015, lancement officiel de la mobilisation, cette cérémonie présidée
par le Président François Hollande marquera symboliquement le coup d'envoi de la
mobilisation française en vue de la COP21 (Elysée) (programme)
- Le 12 septembre 2015, Session exceptionnelle du Conseil Régional des jeunes sur la
COP 21 - 12 septembre (Région Ile de France)
- Du 15 au 28 septembre 2015, 70e session de l’AG de l’ONU (New York City, USA)
- Le 16 septembre 2015, la ville de Grande-Synthe et les organisateurs de l'opération Capitales
françaises de la biodiversité organisent une journée d'échanges sur le thème « Nature en ville et
changements climatiques »
- Du 25 au 27 septembre 2015, Sommet du développement durable (SMDD) sur l’adoption
des Objectifs de Développement Durable (ODD) (ONU - New York)
- Le 27 septembre 2015, journée consacrée au climat réunira à l’occasion de l’Assemblée
générale des Nations-Unies l’ensemble des chefs d'Etats et de gouvernement (NY)
-Le 30 septembre à Paris : réunion d’information – Actualités de Solutions COP21
- Les 1er et 2 octobre 2015 : Journées Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité sur
le thème « les scenarios de la biodiversité à l’heure du changement climatique »
(programme)
Le 2 octobre 2015 : conférence sur la mise en œuvre de l’Objectif de développement
durable « Océans » : de la science à l’action (Paris) - Un événement organisé par l’Institut du
développement durable et des relations internationales (Iddri), en partenariat avec l’Ambassade
des États-Unis en France et la Commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco
- Le 5 octobre 2015 à Paris : réunion plénière du Club France Développement durable
- Le 6 octobre 2015, les pilotes de la Dynamique Climat Nord-Pas de Calais proposent une
édition spéciale de CAP Climat à Lille. Avec la préparation de la COP 21, CAP Climat prendra
des couleurs internationales (Informations)
- Du 6 au 26 octobre 2015, la SNCF et un collectif de scientifiques et de médiateurs investis
dans la recherche fondamentale et la médiation sur le climat, avec le soutien de l’association
Météo & Climat lancent le Train du Climat. (Communiqué de presse)
- Du 13 au 15 octobre 2015, World Efficiency, Solutions pour les ressources et le climat
recherche de solutions pour répondre aux enjeux liés à la raréfaction des ressources (Paris)
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- Du 19 au 23 octobre 2015, 4ème session de négociations climatiques CCNUCC (Bonn)
- Du 26 au 28 octobre 2015, réunion du Groupe inter-institutions et d’experts des NationsUnies sur les indicateurs pour les Objectifs de développement durable (GEI-ODD)
- Le 30 octobre 2015, conférence organisée par l'AFD sur les enjeux climatiques et
énergétiques dans les Outre-mer français et les petits États insulaires

PUBLICATIONS RECENTES
- Même si elles sont tenues, les promesses des États à la COP21 ne permettront pas d'atteindre
les objectifs climatiques visés. C'est ce qu'affirme une étude du Grantham Institute, de la
London School of Economics.
- Une étude de l’Institut de Stockholm pour l’Environnement (SEI), publiée lundi 24 août,
révèle que le mécanisme de la Mise en œuvre Conjointe du protocole de Kyoto n’a pas
forcément réduit les émissions de gaz à effet de serre. Le SEI estime en effet que la différence
entre les réductions attendues et réelles pourrait s’élever à 600 millions de tonnes de CO2.
- La planète a perdu plus de 18 millions d'hectares de forêts, estime une étude du World
Resources Institute.
- A Paris, la mortalité suite aux pics de pollution est plus élevée dans les quartiers défavorisés,
révèle une étude française publiée dans la revue PLoS ONE. Entre autres causes probables de
cette inégalité, une plus grande exposition à la pollution et une santé en moyenne plus précaire.

PUBLIER VOTRE BROCHURE SPECIAL CLIMAT
Pour vous aider à publier et valoriser de façon ciblée vos
messages clés sur votre Politique Climat… Labrador et le
cabinet Alliantis proposent un Pack dédié à réaliser d’ici la minovembre 2015.
Contact : Sarah GARNIER

sgarnier@alliantis.fr /01.44.56.09.56

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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