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« A quelques semaines de la COP 21, les annonces, les événements et les initiatives se multiplient.
Mais à mesure que ce grand rendez-vous approche, certains s’interrogent : comment s’y
retrouver, comment se préparer, et plus concrètement comment y prendre part ?
Avec Solutions COP21, il s’agit de contribuer dans le cadre d’une démarche collaborative et
multi-acteurs au succès de la COP21 en permettant aux acteurs de la société civile de partager
leurs innovations/solutions climat, et donner à voir l’ampleur de leur mobilisation en miroir aux
négociations officielles. Il s’agit de saisir l’opportunité pour accélérer la transformation des
business models, des modes de vie et des comportements. Solutions COP21 se déroulera au
Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015 pour montrer au plus large public les multiples produits,
services, process et innovations concrètes pour lutter au quotidien contre le dérèglement
climatique et ses impacts. Au plaisir de vous y retrouver bientôt … ».
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 GENERATION CLIMAT – BOURGET
AGENDA CLIMAT – AUTRES EVENEMENTS
PUBLICATIONS RECENTES
REFERENCES MEDIAS POUR LA REALISATION
DE CETTE INFOLETTRE

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. Parallèlement, au terme d’une
semaine de difficiles négociations à Bonn début octobre 2015, les délégués des pays se sont accordés sur un nouveau
texte long de 51 pages aux options encore trop nombreuses pour le rendre cohérent. Ci-après le point sur les
dernières actualités :
- Le Président François Hollande se trouve en visite officielle en Chine, jusqu’au 3 novembre
2015. Objectif : convaincre ce pays-clé dans la lutte contre le réchauffement climatique de donner
un élan décisif aux négociations avant la COP21, et plaider pour la croissance verte.
- A un mois de la COP21 à Paris, Nicolas Hulot, l'envoyé spécial du Président François Hollande
pour la protection de la planète, ne cache pas son inquiétude : « C'est le sentiment qui domine», at-il reconnu sur RFO et TV5 Monde ce 1er novembre 2015, ajoutant que « l’échec est possible».

- Vendredi 22 octobre 20105, à Bonn, les négociateurs de 195 pays ont approuvé un texte de
négociation pour la COP 21, censée déboucher sur un accord mondial ambitieux pour contenir le
réchauffement. Un texte qui toutefois, lors cette dernière séance plénière des négociations, a été
critiqué pour son manque de lisibilité. La négociatrice française, Laurence Tubiana, l'a d'ailleurs
admis publiquement.
- Un rapport des Nations unies affirment vendredi 30 octobre 2015 que les engagements
nationaux pris à un mois de la COP21 ne permettent pas de limiter le réchauffement climatique à
2°C d'ici à 2100. Selon le rapport, les engagements ont la capacité de limiter à seulement 2,7°C
l'élévation de la température d'ici à 2100.
- A six semaines de la COP 21, plusieurs chefs d'Etats dont François Hollande, Angela Merkel, la
Présidente chilienne Michelle Bachelet, le Président philippin Benigno Aquino III, le Mexicain
Enrique Peña Nieto, le Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn, le Gouverneur de
Californie Jerry Brown et le maire de Rio de Janeiro Mayor Eduardo Paes ont lancé le 19 octobre
2015 un appel pour un prix carbone. Cet appel s'inscrit dans le cadre du « panel pour un prix
carbone » initié par le président de la Banque mondiale et la Directrice Générale du FMI
Christine Lagarde, rejoints par le Secrétaire Général de l'OCDE.
- Au pouvoir pendant neuf ans, les conservateurs ont fait du Canada un cancre en matière
d’écologie et de lutte contre le réchauffement climatique. Le nouveau Premier ministre libéral
Justin Trudeau, fraîchement élu ce 19 octobre, pourrait changer la donne. À quelques semaines
de la COP21, son élection est un soulagement pour les écologistes, mais il reste très attendu sur le
sujet.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord international sur le changement climatique :
- Lors Conseil des ministres de l’Environnement de l’Union européenne du 26 octobre 2015 à
Luxembourg, la Ministre Ségolène Royal a présenté à ses homologues l’état d’avancement de la
préparation de la COP21 à Paris. L’occasion pour la Ministre de rappeler que « la COP21 doit
être au cœur de l’agenda européen, pour accélérer la mobilisation ».
- Le Premier Ministre Manuel Valls a signé – le 22 octobre 2015 - 21 «propositions progressistes»
en vue de la COP 21, prônant un « accord international universel et contraignant » à Paris et
mettant l'accent sur les financements internationaux. Ces 21 propositions ont été signées par
plusieurs responsables sociaux-démocrates européens réunis à Paris, dont Sergueï Stanichev, le
Président du Parti socialiste européen (PSE), qui réunit les partis socialistes et sociaux-démocrates
européens, ainsi que par le Premier secrétaire du PS français, Jean-Christophe Cambadélis.
- La Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie Ségolène Royal a proposé
le 26 octobre à ses homologues européen une stratégie de l’Union européenne sur les valeurs du
carbone. Principal outil de mise en œuvre du paquet énergie climat européen, elle serait déclinée
sur l’ensemble de ses instruments.
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Les 5 propositions :
1ère proposition : établir un corridor du prix du carbone
2ème instrument : élargir le prix du carbone à d’autres secteurs.
3ème instrument : augmenter les investissements verts.
4ème instrument : arrêter les soutiens aux énergies fossiles.
5ème instrument : favoriser l’émergence d’un prix du carbone dans un maximum de pays à l’occasion de la
COP21.
- L'objectif de réduction de 20% des émissions de CO2 d'ici à 2020 va être largement dépassé par
l'Union européenne, selon Miguel Cañete, commissaire au climat. Ce dernier a présenté le 20
octobre à Bruxelles un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) qui prédit
une réduction des émissions de 24 % d'ici 2020, sans que des mesures supplémentaires soient
prises. Ce chiffre passerait à 25 % grâce à la mise en place de mesures politiques planifiées dans
les États membres.

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 Ministre entend promulguer rapidement les décrets d’application.
- Werner Hoyer, Président de la Banque européenne d’investissement, et Odile Renaud-Basso,
Directrice générale adjointe et directrice des fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts, ont signé le
29 octobre 2015 un partenariat financier de 2 milliards d’euros en faveur des territoires et au
profit de la transition écologique et énergétique. Le Ministre des Finances et des Comptes
Publics, Michel Sapin, était présent, l’opportunité pour lui de faire le point sur la finance climat de
la BEI.
- Lutter à l’échelle mondiale pour la réduction de polluants comme le noir de carbone, l'ozone ou
le méthane permettrait d’empêcher en moyenne 3,5 millions de décès chaque année d’ici à 2030,
estime l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans un rapport publié le jeudi 22 octobre
2015.
- Ségolène Royal, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, a réuni les le
19 octobre 2015, grandes institutions rattachées au ministère pour les mobiliser en vue de la
COP21. La Ministre souhaite poursuivre la pédagogie sur les enjeux liés au changement
climatique.
- La 4ème conférence sociale pour l’emploi réunissait le 196 octobre 2015 le Gouvernement, le
patronat et les syndicats (à l’exception de la CGT et de Solidaires), dans un climat social tendu.
Au menu de cette journée de travail, 3 thèmes : la création du compte personnel d’activité, la
transformation numérique du travail mais aussi la transition énergétique et la COP21. Jamais
l’environnement n'avait été au menu de la conférence sociale. Retour sur une première.
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URGENCES CLIMATIQUES

La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Rarement un rapport du Conseil économique, social et environnemental sera tombé plus à
propos. Mardi 27 octobre, à l’initiative du conseiller Alain Feretti, l’assemblée consultative
adoptait un rapport sur la prévention des catastrophes naturelles dans les territoires, un mois
après que des pluies torrentielles ont dévasté une trentaine de communes des Alpes-Maritimes et
du Var, provoquant la mort de 20 personnes.
- 25% des personnes interrogées ignorent les conséquences pour eux du changement climatique,
selon un sondage du CGDD paru courant octobre 2015.
- Quels seraient les pays les plus pollueurs si les émissions liées à la consommation, et non pas
seulement à la production, étaient prises en compte dans les calculs officiels ? C’est à cette
question qu’a voulu répondre Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet de conseil Utopies le 28
octobre 2015.
- Il est le grand oublié des négociations climatiques. Pourtant, l’océan joue un rôle déterminant
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et sa détérioration va avoir des conséquences
environnementales mais aussi économiques désastreuses. Pour faire prendre conscience de
l’urgence à agir, l’ONG WWF a dévoilé en avril dernier la valeur financière que représente le
milieu marin. Et la somme a de quoi faire réfléchir. 24 000 milliards de dollars, c’est la richesse
estimée des océans.
- « Le Groenland est en train de fondre », s’alarme le New York Times à la une de son édition
internationale datée du 28 octobre. Le journal consacre un reportage à une mission scientifique
dont le but était d’acquérir des données de terrain permettant d’affiner les modèles climatiques –
qui s’appuient sur des données satellites –, mais aussi de corréler les vitesses de fonte de la calotte
glaciaire à l’élévation du niveau de la mer. « La fonte totale des glaces du Groenland conduirait à
une élévation du niveau de la mer de près de 6 mètres », écrit le quotidien américain.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

- Le Train du climat, c’est 18 000 visiteurs depuis son départ de Paris le 6 octobre dernier, avec
une moyenne de 1200 personnes par jour. Parti de Paris Gare de Lyon mardi 6 octobre, le Train
du climat s’est arrêté les 24 et 25 octobre en gare de Lille Flandres et Nancy, où il a terminé son
parcours.
- Chaque semaine jusqu’à la COP21, Le Monde consacrera une série aux hoax (mensonges créés
de toutes pièces) climatiques, pour décrypter et démystifier les nombreuses contre-vérités qui
circulent sur le changement du climat. Le 27 octobre dernier, l’article était consacré à l’item : « Le
GIEC manipule les données sur le climat ».
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- Dans une interview parue le 19 octobre 2015, Alix Mazounie, responsable des politiques
internationales du Réseau Action Climat France (RAC France), détaille pour Actu-environnement
les attentes des ONG relatives à l'accord sur le climat qui doit être signé à Paris en décembre
prochain.

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)
MARDI 03 NOVEMBRE 14H30 AU THEATRE DES VARIETES
DECOUVREZ LA PROGRAMMATION DE SOLUTIONS COP21 !

Inscription
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AGENDA GENERATION CLIMAT – BOURGET
- Calendrier des journées thématiques organisées lors de la COP 21sur le site du Bourget du 30
novembre au 11 décembre :

- Le 2 décembre 2015, conférence-débat du World Summit Climate and Territories (WSCT):
“From the World Summit Climate and Territories to the COP21 and beyond: proposals and
common dynamics of the non-state actors”

AGENDA CLIMAT – AUTRES EVENEMENTS
- Du 2 au 4 novembre 2015, 3ème Forum Franco-québécois de la filière forêt-bois sous le haut
patronage du Président de la République, dans la dynamique de la COP 21.
- Le 3 novembre 2015, à 14h30 au Théâtre des Variétés : Présentation de la programmation de
Solutions COP21 (Inscription)
- Le 3 novembre 2015, conférence organisée par l’Iddri et l'École d'économie de Paris sur le
thème « Inégalités environnementales : de la recherche aux politiques publiques »
- Le 4 novembre 2015, CDP Awards and Report Launch Event (information)
- Le 5 novembre 2015, première journée des Rencontres de l'entreprenariat innovant Nord et Sud
(REINS, 3e édition) sur le thème «Quelles voies pour la stabilisation du climat ? »
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- Les 5 et 6 novembre 2015, Colloque de Fondation de l’Ecologie Politique "Comment penser
l’anthropocène?" Anthropologues, philosophes et sociologues face au changement climatique
- Les 6, 7 et 8 novembre 2015, dernier rendez-vous de l'initiative Climate Change Challenge (C3),
lancée en mai dernier (information)
- Le 10 novembre 2015, lancement officiel de la nouvelle collection des kits pédagogiques de la
Fondation Maud Fontenoy (Aquarium de Paris - Informations)
- Le 12 novembre 2015, quatrième édition de Greencity Business : « Changement climatique :
enjeux et opportunités économiques »
- Le 13 novembre 2015, le CNRS organise, pour la troisième année consécutive, son grand forum
« Que reste-t-il à découvrir ? », moment privilégié d’échanges avec la société et de partage de la
culture scientifique.
- Du 24 au 28 novembre 2015, Conference of youth (COY11) - Villepinte
- Le 29 novembre 2015, Coalition Climat 21 - Présentation des revendications aux négociateurs
pour une action ambitieuse face au dérèglement climatique
- Les 7 et 8 décembre 2015, United Nations Foundation-Earth to Paris (information)

PUBLICATIONS RECENTES
- Proposition de résolution du Sénat en application de l'article 34-1 de la Constitution, pour le
soutien au plan d'électrification du continent africain « plan Électricité - Objectif 2025 ».
- Le Sénat a adopté le 21 octobre la proposition de résolution, portée par la sénatrice écologiste
du Val-de-Marne Esther Benbassa, visant à promouvoir des mesures de prévention et de
protection juridique des déplacés environnementaux, alors qu'ils ne sont pas aujourd'hui
reconnus par le droit international. Ce texte, déposé au Sénat le 15 juillet dernier par le groupe
écologiste, a été approuvé "à l'unanimité des suffrages exprimés", s'est félicitée Mme Benbassa.

REFERENCES MEDIAS POUR LA REALISATION DE CETTE INFOLETTRE

www.actu-environnement.com ; www.novethic.fr ; www.euractiv.fr ; www.journaldelenvironnement.net ; ;
www.lemonde.fr ; www.leparisien.fr ; www.lexpress.fr ; www.latribune.fr ; www.lesechos.fr ;
www.courrierinternational.com ; www.batiweb.com
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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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