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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 :
New-York abrite jusqu’au 27 septembre deux événements concomitants, l’Assemblée générale
annuelle des Nations unies et la Climate Week :
- Du 25 au 27 septembre 2015, les Nations unies réunies en assemblée générale vont adopter
définitivement les nouveaux Objectifs Développement Durable (ODD). Les 17 objectifs
globaux et les 169 cibles proposés tracent une feuille de route pour l'ensemble des enjeux
auxquels fait face la communauté internationale : santé, pauvreté, accès à l'eau, éducation, paix,
protection des milieux, etc. "Ces ODD sont une grille de lecture commune aux problèmes du
monde. Ils proposent un début de réflexion collective pour y remédier", analyse Matthieu
Boussichas, responsable de programmes à la fondation pour les études et recherches sur le
développement international (Ferdi).
- Carbone Neutral Now ! Le nom de l’initiative sonne comme un slogan. C’est l’œuvre de l’ONU
qui appelle ainsi les entreprises et les particuliers à réduire leur empreinte carbone par le biais
d’un mécanisme de compensation. Une démarche lancée en pleine Climate Week de New
York et juste avant l’ouverture du Sommet des Nations Unies sur le développement. Les Nations
Unies et les entreprises main dans la main pour lutter contre le changement climatique.

- Le vendredi 25 septembre est à marquer d’une pierre blanche dans l'histoire du réchauffement
climatique. A deux mois du sommet COP 21 à Paris, le Président chinois Xi Jinping, en voyage
officiel à Washington, a annoncé la création d’un marché unique du carbone pour 2017 dans
son pays, sur le même modèle que celui de l'Europe.
- La France a salué, samedi 26 septembre, la déclaration présidentielle sur le climat des Etats-Unis
et de la Chine, qui marque l'engagement de Washington et de Pékin contre le dérèglement
climatique. (Consulter la déclaration présidentielle commune)
- La planète s’est dotée d’une nouvelle feuille de route pour le développement, vendredi 25
septembre, lors de la première journée de l’Assemblée générale des Nations unies qui s’est tenue à
New York. Après les huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) qui ont
accompagné la période de 2000 à 2015, ce sont dix-sept Objectifs de développement durable
(ODD) qui devraient permettre de construire le futur des 8,5 milliards d’habitants attendus sur la
planète dans quinze ans. Il s’agit pour les Nations unies de mettre fin à la pauvreté d’ici à 2030 et
« de transformer les vies tout en préservant la planète ».
- Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé samedi 26 septembre les entreprises à
aider leurs Gouvernements à mettre en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD).
«Les ODD sont sans précédent dans leur ambition, mais la façon dont les entreprises peuvent
contribuer reste inchangée», a affirmé Ban Ki-moon, soulignant que les entreprises doivent en
premier lieu faire des affaires de façon responsable.
- À trois mois de la conférence climat, le chef de l'État a accordé ce vendredi 25 septembre
2015 un entretien au Parisien Magazine. L'occasion pour le chef de l'État de s'offrir, d’une
véritable opération de communication. En ressort une interview fleuve avec des messages
forts «Prenons conscience qu'il y a déjà, aujourd'hui, davantage de réfugiés climatiques que de
réfugiés de guerre. (...) » « aujourd'hui, nous avons une obligation de résultat. (...) Il ne s'agit plus
d'arrêter l'incendie, mais de reconstruire la maison ».

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT

L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord international sur le changement climatique :
- L’Union européenne (UE) s’est dotée le 23 septembre d’un mandat de négociation en vue de
la COP21, la conférence internationale de Paris sur le climat (30 novembre- 11 décembre 2015).
Il s’agit d’« un mandat exigeant » grâce auquel l’UE va pouvoir « endosser un rôle pionnier », s’est
réjouie Barbara Hendricks, ministre allemande de l’Environnement, à l’issue de la réunion avec
ses 27 homologues.
- Hausse des températures, fonte des glaciers, inondations… Ces signes attestent de la réalité du
changement climatique. En décembre, un nouvel accord international sur le climat sera débattu
lors de la Conférence des Nations unies sur le climat à Paris (COP 21). La commission de
l'environnement a adopté le 23 septembre un rapport présentant les objectifs du Parlement
dans les négociations. Interview de Gilles Pargneaux, député démocrate socialiste français et
rapporteur, après le vote.
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- Présenté comme l’un des plus ambitieux engagements climatiques à l’approche de la COP 21,
l’objectif européen repose encore sur des incertitudes non-négligeables. En effet, selon les calculs
de l’ONG Carbon Action Network(CAN), les émissions cumulées de l’UE pourraient varier de
37 à 43 milliards de tonne de CO2 entre 2021 et 2030, soit un écart de 14% en fonction des
mesures choisies pour les mettre en œuvre. Le CAN appelle l’Europe à viser plus haut, tandis que
se tient aujourd’hui un conseil de l’environnement qui doit acter la position de l’Union pour la
COP 21.
- Les ministres de l'environnement de l'UE ont annoncé vendredi 18 septembre 2015 leur
position commune pour la COP21. Soit une réduction de 60 % des émissions de CO2 de l'UE
d'ici 2050. Selon une source clé des négociations, les 28 pays de l'UE doivent s'engager, à réduire
de 60 % les émissions d'ici 2050, et de 100 % d'ici 2100. Une position ambitieuse, malgré
l'opposition initiale de certains pays, comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque.
- Le Parlement français a adopté, ce jeudi 17 septembre, un projet de loi sur l’organisation de
la COP21, la conférence de l’ONU de décembre à Paris sur le climat. Il s’agit d’un texte
technique qui fixe les conditions de déroulement du sommet. Ce texte, adopté par l’Assemblée
nationale, avait fait l’objet d’une procédure accélérée – un seul examen par chambre – et été
adopté par le Sénat en juillet. Il permet de valider un accord signé au printemps 2015 par la
France avec l’ONU, sur la COP21, prévue du 30 novembre au 11 décembre au Bourget, en
banlieue parisienne.

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.
- Un projet de label pour valoriser les fonds d'investissement actifs dans la transition
énergétique et la croissance verte vient d'être présenté par le ministère de l'Ecologie. Il exclut les
soutiens aux combustibles fossiles et au nucléaire. Le ministère de l'Ecologie vient de présenter
son projet de label visant à distinguer les fonds d'investissement bénéfiques pour la transition
énergétique. La consultation publique est ouverte jusqu'au 7 octobre 2015.
- Le ministère du développement durable a mis en consultation jusqu’au 7 octobre les
documents liés à son projet de label " Transition énergétique et climat " qu’il souhaite lancer
pour la COP 21. Né des travaux qui ont suivi la conférence bancaire et financière de juin 2014, il
a pour objectif de mobiliser l’épargne des Français pour financer la transition énergétique et
écologique de leur pays.
- Le tiers des aides mondiales à la production et à la consommation d'énergies fossiles sont
allouées par les pays de l’OCDE et leurs principaux partenaires. Ce qui grève leurs finances
publiques et alourdit leur empreinte carbone.
- L’Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) organisait sa 15e conférence
des Villes le 23 septembre à Paris. Avec pour thème principal : la transition énergétique et le
réchauffement climatique. Son président, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de
Toulouse Métropole revient dans une interview sur les enjeux et les attentes.
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URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Les satellites mesurent le changement climatique, mais pourraient mieux mesurer ses causes. En
observant les émissions de CO2 par pays et donc contribuer au contrôle des promesses ou
engagements des États dans le cadre de la Convention Climat de l'ONU. C'est ce qui ressort d'un
sommet des chefs d’agences spatiales du monde entier, réunis vendredi 18 septembre à
Mexico.
- D’ici 40 ans, le monde de la pêche hauturière sera profondément transformé. Des projections
scientifiques tablent sur une augmentation moyenne des captures de pêche de 30 à 70 % dans les
régions de haute latitude et une baisse pouvant aller jusqu’à 40 % dans les régions tropicales. En
cause, le réchauffement des océans sous l’effet du changement climatique. Si une telle
redistribution des espèces de poissons se confirme à l’échelle du globe, l’économie mondiale des
pêches s'en trouvera bouleversée.
- Que se passerait-il si l’humanité brûlait toutes ses réserves d’énergies fossiles ? C’est à cette
question que quatre chercheurs de l’Institut de Potsdam pour la Recherche sur les Impacts
Climatiques ont tenté de répondre dans unarticle publié dans la revue Sciences Advances. Ces
derniers ont pu simuler, grâce à leur modèle climatique, qu’un tel scénario provoquerait la fonte
de la banquise de l’Antarctique et élèverait le niveau des océans de près de 60 mètres.
- Les populations d’animaux marins ont régressé de moitié entre 1970 et 2012, selon le rapport
Planète vivante Océans publié ce 16 septembre par WWF. Basée sur l’observation de 5 829
populations appartenant à 1 234 espèces de mammifères, reptiles, oiseaux et poissons, cette
analyse a doublé son échantillon par rapport à la dernière étude. Principale conclusion : une chute
de 49 % des populations marines observée ces quarante dernières années.
- En plus des sécheresses récurrentes chaque été en France, les canicules se répètent ces dernières
années, 2003, 2006 et enfin 2015. Une tendance qui menace nombre de forêts métropolitaines.
- Selon l'Institut météorologique britannique, l'année prochaine devrait connaître les
températures les plus chaudes jamais mesurées. Une conclusion qui est notamment due à la
réapparition du courant marin El Niño.
- D’ici à la fin du siècle, les changements climatiques vont chasser 314 espèces d’oiseaux de la
plus grande partie de leurs aires de répartition actuelles. C’est ce qu’affirme une étude de la
National Audubon Society (NAS).

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- La solution pour le climat est aussi dans notre assiette. C'est le thème de la campagne lancée ce
jeudi 24 septembre 2015 par la fondation Good Planet, présidée par le photographe Yann
Arthus-Bertrand, qui publie un guide à destination de tous.
- En pleine campagne pour les élections législatives canadiennes du 19 octobre et à l’approche de
la COP 21, Naomi Klein a décidé de frapper un grand coup et de lancer en grande pompe un
manifeste “en faveur d’une véritable transition énergétique axée sur une plus grande justice
sociale”
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- Lors d'une matinée intitulée "Tour du monde des solutions par l'économie circulaire", organisée
dans le cadre des États Généraux du Grand Paris sur l'économie circulaire mi-septembre,
plusieurs grandes villes du monde se sont rassemblées pour lancer le 15 septembre un "Appel des
villes pour l'économie circulaire" !
- L'Institut national de la recherche agronomique (Inra) a inauguré vendredi 18 septembre un
outil scientifique de lutte contre le changement climatique sur son site de Cestas-Pierroton
(Gironde) qui abrite l'une des stations.
- Le plan parisien santé environnement, le premier du genre dans la capitale, devrait être
présenté mi-novembre au Conseil de Paris. Ses grandes lignes, aussi bien pour les pathologies que
pour les facteurs de risque, ont été définies, et suscite quelques différences d’appréciation. En
préparation depuis le printemps, ce plan parisien santé environnement «visera à réduire
l’ensemble des pollutions pour améliorer la santé de ses habitants», avait expliqué Bernard Jomier,
adjoint la mairie de Paris en charge de la santé, en juin lors d’un colloque sur la santé et le climat.
- Mercredi 16 septembre, les maires de plusieurs grandes villes américaines et chinoises, ainsi que
les gouverneurs d'Etats américains et de provinces chinoises, ont signé une déclaration commune
à l'occasion du premier sommet américano-chinois des villes bas carbone tenu à Los
Angeles, les 15 et 16 septembre.
- En s'appuyant sur son tissu d'associations locales, France Nature Environnement (FNE) a
livré le 15 septembre trois cahiers de propositions destinées en grande partie aux élus. "Par le
biais d'un appel à propositions, nous avons mobilisé nos associations. Il en ressort trois cahiers
qui mettent en avant des initiatives, suggèrent des outils aux élus et recensent des bonnes
pratiques dans la perspective de la COP21", explique Denez L'Hostis, président de FNE.
- Les investissements et études des établissements industriels en matière de protection de
l'environnement ont rechuté de 3% en 2013. Cette baisse marque un coup d'arrêt à la reprise de
2012 consécutive à trois années successives de recul. C'est ce qui ressort de l'étude annuelle sur
les investissements des entreprises industrielles en matière de protection de
l'environnement publiée dans le numéro de septembre d'Insee Focus.

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.
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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)
Dans une interview parue le 16 septembre dernier sur le site LeParisien.fr,
Sylvianne Villaudière, Dirigeante - Fondatrice du cabinet Alliantis et
coordinatrice générale de Solutions COP21, présente le rendez-vous
exceptionnel du Grand Palais, du 4 au 10 décembre 2015. Elle explique
comment des centaines d’acteurs, associations, ONG, chercheurs,
collectivités territoriales, entreprises, créateurs et artistes… préparent
collégialement ce grand rendez-vous parisien.
Consulter l’interview de Sylvianne Villaudière

AGENDA
- Le 30 septembre à Paris : réunion d’information – Actualités de Solutions COP21
- 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, réunion des partenaires de Solutions COP21 en plénière du Club France
Développement durable au MEDDE
- 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)
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- 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)
- Le 8 octobre 2015, Conférence Alimentation et climat organisée en lien avec le groupe
thématique « Mieux se nourrir » de Solutions COP21
- 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

- Fixer un prix du carbone est de plus en plus courant dans le monde. 39 pays et 23 entités subnationales l’ont déjà adopté, que ce soit au travers d'un marché carbone ou une taxe. C’est ce que
révèle un rapport de la Banque mondiale qui publie aussi, avec l’OCDE et le FMI, une étude
sur les principes à suivre pour mettre en place un prix du carbone au niveau mondial. Un outil
que ces institutions considèrent comme fondamental pour lutter contre le changement
climatique.

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.
Contact :

Sarah GARNIER
sgarnier@alliantis.fr
01.44.56.09.56
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REFERENCES WEB ET MEDIAS AYANT PERMIS LA REALISATION DE CETTE INFOLETTRE

www.actu-environnement.com ; www.novethic.fr ; www.lefigaro.fr ; www.allemagne.diplo.de
www.europarl.europa.eu ; www.acteurspublics.com ; www.euractiv.fr ; www.lemoniteur.fr ;
www.wedemain.fr ; www.courrierinternational.com ; www.franceinfo.fr ; www.institut-economiecirculaire.fr ; www.journaldelenvironnement.net ; www.lagazettedescommunes.com ; www.localtis.info ;
www.un.org ; www.lemonde.fr ; www.atlasinfo.fr ; www.whitehouse.gov

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
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette infolettre, merci de nous renvoyer un mail à
alliantis@alliantis.fr.

Cabinet Alliantis
25 boulevard Malesherbes
75008 Paris
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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