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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 »
AGENDA
PUBLICATIONS RECENTES
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.
- L’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, la
France, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas, la
Pologne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et la Commission européenne ont signé une
déclaration commune à l’issue d’une réunion pilotée par les États-Unis et la Suisse, en marge des
deuxièmes rencontres ministérielles informelles organisées les 6 et 7 septembre à Paris. Ils y
constatent que de plus en plus d’argent est mis sur la table pour aider les pays en développement
à faire face au changement climatique, dans la lignée de la promesse des pays développés, faite à
Copenhague en 2009, de mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020.

- La Jordanie a également soumis sa contribution le 10 septembre. Le pays s’engage à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de 1,5 % d’ici 2030 par rapport au scénario de référence. Si le
pays obtient une aide financière internationale et un soutien dans les moyens de mise en œuvre,
alors l’objectif sera "au minimum" de 14 %.
- La Colombie a publié, le 7 septembre sa contribution nationale contre le changement climatique
en vue de la COP 21. Le pays s’y engage à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre
en 2030 par rapport au scénario de référence. En cas d’aide internationale, l’objectif serait poussé
à 30 %.
- 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.
- 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 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.
- 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 :
- La plupart des pays industrialisés Européen ne sont pas en situation d’atteindre leurs objectifs
généraux pour la période 2015-2030, selon les résultats d'une simulation publiée le 8 septembre
par la fondation Bertelsmann a publié les résultats d’une simulation. D'autres pays, comme la
France ou l'Allemagne, bien que mieux situés dans la simulation, affichent des performances très
médiocres sur certains indicateurs.
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- 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.

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 officiellement promulguée au Journal officiel le 18 août
dernier.
- La France a confirmé son intention d’un mettre définitivement fin au soutien à l’export des
projets de centrales à charbon sans capture de CO2. « Nous supprimerons immédiatement les
crédits export pour tous les nouveaux projets de centrales à charbon qui ne sont pas dotées d'un
dispositif de capture et de stockage du CO2 » a affirmé le premier ministre Manuel Valls. Une
annonce qui coïncide avec le lancement officiel de la mobilisation nationale en faveur de la COP
21, qui s’est tenue le 10 septembre à l’Élysée.
- La ministre de l'Ecologie a annoncé la mise en consultation le 9 septembre du projet de décret
instituant le comité d'experts pour la transition énergétique. « Il s'agit d'un décret simple qui sera
publié à la fin du mois de septembre », assure Ségolène Royal, précisant qu'il était actuellement
soumis à l'avis du Conseil supérieur de l'énergie.
- 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.
- Les émissions françaises (hors outre-mer) des gaz à effet de serre s'établissent à 449 millions de
tonnes équivalent CO2 (MtCO2e) en 2013. C'est ce qui ressort de l'inventaire publié, jeudi 9
septembre, par le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique
(Citepa).
- C’était l’un des engagements de François Hollande: fermer la centrale nucléaire de Fessenheim,
la plus vieille de France, d’ici la fin de son quinquennat, début 2017. Or la donne pourrait être
compliquée par le récent report -le 4e-, de l’ouverture de l’EPR de Flamanville, désormais fin
2018.
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URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Face aux impacts du changement climatique sur l'insécurité alimentaire et hydrique, source de
conflits et de migrations des populations vulnérables, les ONG humanitaires internationales
pressent les Etats à agir lors de la COP 21 à Paris. Le dérèglement climatique "est un facteur
d'aggravation des crises humanitaires et constitue de ce fait un défi majeur tant pour les
gouvernements que pour les acteurs humanitaires non gouvernementaux", alertent une soixante
d'ONG humanitaires françaises et internationales, dans une lettre ouverte remise ce mercredi 9
septembre au ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius.
- Et si les climatologues se trompaient ? Et si le risque majeur du changement climatique résidait
dans une déstabilisation des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique ? Provoquant une
hausse de plusieurs mètres du niveau marin en un siècle. C'est ce qui ressort d'un article d'une
équipe internationale de 17 climatologues - États-Unis, France, Allemagne et Chine. Attention,
cet article n'est pas encore accepté pour publication stricto sensu. On le trouve sous la forme
d’un «discussion paper», un article soumis à la discussion des spécialistes, dans Atmospheric,
chemistry and physics,

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Discours du Président de la République lors de l'événement « La France s’engage pour le
climat - En avant la COP 21 » #GoCOP21
- Pour témoigner de l’engagement et de la mobilisation de la France, le Président de la
République a réuni jeudi 10 septembre 2015 à l’Elysée les principaux acteurs de la COP21
marquant le lancement de la mobilisation nationale pour le climat à Paris. Près de 400 invités du
monde politique, associatif, culturel, les équipes en charge des négociations et de l’organisation de
la COP ont répondu à l’invitation de François Hollande.
Parmi les temps forts : celui de la mobilisation de la société civile autour de Ségolène Royal,
ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. L’occasion de découvrir la
grande diversité des projets mis en place partout en France.
- La Fondation Nicolas Hulot a fait une mise à jour le 8 septembre de son « thermomètre des
engagements », en prenant compte de la contribution colombienne. Les contributions sont
« insuffisantes pour nous mettre sur la route d’une limitation du réchauffement à +2 °C », estime
la FNH qui ajoute qu’elles « sont plus proches des scénarios conduisant à un réchauffement
supérieur à 3 °C (voire 4 °C) ».
- En cette rentrée 2015 marquée par la Conférence Paris Climat (COP21), l'école s'engage en
faveur de la lutte contre le changement climatique et la transition écologique, à travers les
programmes scolaires, des débats et projets pédagogiques. Objectif : "soutenir la prise de
conscience et l'engagement des jeunes" de manière "ludique".
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- C’est un camp d’été d’un genre tout particulier qui a pris place au Château de Millemont dans
les Yvelines. Une centaine de personnes sont rassemblées là, sous la bannière POC 21 pour
"proof of concept", clin d’œil à la COP 21 qui se tiendra à Paris à la fin de l’année. Leur
ambition : mettre au point 12 objets innovants pour répondre au défi de la transition écologique,
et disponibles en open source.
- 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.
- 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.
- 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.

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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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, ont assisté à la cérémonie de lancement
officiel de la mobilisation autour de la COP21 qui s’est tenue 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.
------------------------------------------------------Sylvianne Villaudière, Coordinatrice générale de Solutions COP21, interviendra mardi 15
septembre dans le cadre de la troisième et dernière conférence du Cycle#ClimAcop21 lors de la
table ronde n°3 dédié au thème : « Société et climat : une transformation mutuelle »
Programme
------------------------------------------------------Sarah Schönfeld, Coordinatrice du Club France Développement durable, et Sylvianne Villaudière,
Coordinatrice générale de Solutions COP21, participeront à la 4ème édition du LHFORUM
/Positive Economy Forum du Havre, le 18 septembre après-midi, dans le cadre de l’atelier
« Impliquer les entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique ». Programme
------------------------------------------------------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

AGENDA
- Du 15 au 28 septembre 2015, 70e session de l’AG de l’ONU (New York City, USA)
- Le 15 septembre 2015, 3ème conférence du Cycle #ClimAcop21 - Livre Blanc des
Ingénieurs et diplômés du Vivant et de l’Environnement sur le thème « Il faut adapter
nos sociétés humaines au changement global et climatique ! »
- 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
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- Le 1er octobre 2015, lancement de la publication « Book Climat » du Collège des
Directeurs du Développement durable (C3D)
- 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)
- Le 7 octobre 2015, Conférence exceptionnelle de Nicolas Hulot – l’événement lancera la
campagne de mobilisation de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme en
vue de la COP21 (Inscription)
- 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)
- Le 15 octobre 2015, événement organisé par la société d'encouragement pour l'industrie
nationale sur le thème « Evolution du climat Constat scientifique »
- 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.
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- 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

8

