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« Si la Conférence de Paris a marqué notre histoire collective, elle nous appelle à de nouveaux
défis. Acteurs institutionnels et responsables de la société civile redoublent d’effort pour faire
vivre l’élan né lors de la COP21 et ancrer l’Accord de Paris dans le concret. La COP22 à
Marrakech sera celle de l'innovation en matière d'adaptation et d'atténuation aux effets du
changement climatique.
Ce qui compte à présent, c’est d’accélérer le mouvement et de tenir les engagements. Dans cette
perspective, notre cabinet s’engage à poursuivre l’information et la préparation des acteurs
français qui se mobilisent dans une logique partenariale et d’alliances pour le climat ».
Sylvianne Villaudière, Dirigeante fondatrice du cabinet Alliantis
« CLIMActu » est l’infolettre conçue et réalisée par le cabinet Alliantis sur le sujet du climat.
Depuis 2014, vous y retrouvez régulièrement l’actualité liée au dérèglement climatique, abordée à
travers différentes thématiques :Alliantis
DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
UNION EUROPEENNE ET CLIMAT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
URGENCES CLIMATIQUES
MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

DE RIO+20 … A LA COP22
AGENDA – EVENEMENTS CLIMAT
PUBLICATIONS
REFERENCES MEDIAS POUR LA REALISATION
DE CETTE INFOLETTRE

DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
Près de 4 mois après la conclusion de l'Accord de Paris sur le changement climatique, les avancées montrent qu’il
constitue un tournant dans les efforts mondiaux pour lutter contre le dérèglement climatique. Tous les regards se
tournent à présent vers le 22 avril 2016, date à laquelle l'Accord de Paris sera ouvert à la signature des Etats lors
d'une cérémonie à laquelle le Secrétaire général de l'ONU a invité les dirigeants du monde.
L'Accord pourra entrer en vigueur une fois que 55 États l'auront ratifié, et que 55% des émissions globales seront
représentées par les signataires.
 Adopté en décembre 2015 par 195 pays des Nations unies, l'accord de 39 pages vise à
contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés : Convention-cadre sur les
changements climatiques (anglais) ; Convention-cadre sur les changements climatiques (français)
- Le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc, Président de la COP 22,
Salaheddine Mezouar, a tenu, vendredi 8 avril 2016 à Paris, une réunion de coordination avec la
Présidente de la COP 21, Ségolène Royal, dans le cadre des préparatifs pour l'organisation de la
COP 22 en novembre prochain à Marrakech. Les discussions entre M. Mezouar et Mme Royal
ont été axées sur l'examen de l'état d'avancement de la coordination entre les deux parties et la
mise en place de l'agenda pour la période précédant la COP 22.
-Le Comité de Pilotage chargé de l'organisation de la
COP22 a dévoilé, jeudi 7 avril 2016 à Rabat, l'identité
visuelle de la COP22, prévue du 7 au 18 novembre
prochain à Marrakech.
Lien Facebook de la COP22 -- Lien Twitter de la COP22 –

- Plus de 120 pays ont annoncé qu'ils signeraient le 22 avril à New York l'accord sur le climat
conclu en décembre à Paris, a indiqué mercredi 6 avril 2016 la ministre française de
l'Environnement Ségolène Royal, Présidente de la COP21. « J'avais fixé un objectif de réussite (...)
à une centaine de signatures, et là nous en sommes à plus de 120 signatures », a déclaré la ministre
au cours d'une conférence de presse.
- Dans le cadre de la 22e réunion ministérielle des Basic sur le changement climatique qui s’est
tenue les 6 et 7 avril dernier, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et la Chine, ont indiqué par voie de
communiqué avoir "hâte" de signer l’accord de Paris lors de la cérémonie officielle au siège des
Nations unies, le 22 avril prochain.
- Washington et Pékin font pression sur les pays réticents à signer l’accord de Paris. Pour la
troisième fois en 16 mois, Washington et Pékin ont conclu un accord sur le climat. Une initiative
commune sur le climat et les énergies décarbonées devrait être dévoilée lors du sommet du G20
de Hangzhou (Chine), en septembre prochain. Jeudi 31 mars, la Maison-Blanche a également
annoncé, par voie de communiqué, que les deux grandes puissances allaient signer l’accord de
Paris, lors de la cérémonie onusienne du 22 avril prochain.
- Interrogée par Le Monde le 1er avril sur la candidature de Laurence Tubiana au poste de
secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), la Ministre Ségolène Royal s’était contentée de dire que « Laurence Tubiana a
suffisamment de responsabilités en tant que championne du climat, on compte sur elle ». Mais
une polémique a émergé. A l’occasion d’une conférence de presse le 6 avril, revirement de
situation. « Laurence Tubiana est venue me voir et elle m’a exprimé sa déception. Je vais voir
dans quelle mesure nous pouvons encore présenter sa candidature alors que les délais sont
dépassés [ndlr : la clôture des candidatures était fixée au 28 mars]. Je pense que c’est encore
possible. Et si c’est le cas, je la soutiendrai », a déclaré Ségolène Royal.
- Si le bilan politique de la COP 21 a été salué dans le monde entier, le bilan environnemental et
social pourrait lui aussi servir d'exemple aux futurs sommets onusiens. Pierre Henri Guignard, le
secrétaire général de la COP 21 a ainsi annoncé une empreinte carbone de 9200 teqCO2, un
chiffre bien meilleur que prévu.
- La Papouasie-Nouvelle-Guinée a franchi une nouvelle étape dans son engagement pour lutter
contre les changements climatiques, après l'Accord international sur le climat conclu à Paris
(COP 21) en décembre dernier, a annoncé le 29 mars le secrétariat de l'ONU aux changements
climatiques (Ccnucc). Elle est le premier pays à exposer publiquement son plan officiel d'action
climat, en vertu de l'Accord de Paris, afin de limiter les effets de l'augmentation de la température
du Globe à moins de 2 degrés d'ici 2100.
- Le Conseil de stabilité financière (FSB) coordonne au niveau international le travail des autorités
financières nationales et des entités internationales chargées de réguler le secteur de la finance. Ce
Conseil est présidé par Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Vendredi 1er avril
2016, lors d'une conférence de presse à Tokyo, M. Carney a réagi aux premiers éléments du
rapport lancé par la Task Force sur la finance climatique : seul un tiers des 1000 premières
entreprises mondiales évaluent le risque climatique.
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- La Ministre Ségolène Royal a salué le 25 mars 2016 les nouvelles « Tendances mondiales des
investissements dans les énergies renouvelables » du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement, qui confortent l’Accord de Paris. La publication du 10ème rapport sur les «
Tendances mondiales des investissements dans les énergies renouvelables » par le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), atteste que les énergies renouvelables tiennent
une place centrale et de plus en plus importante dans l’économie mondiale. Des investissements
record en 2015 ont soutenu leur déploiement.

UNION EUROPEENNE ET CLIMAT
- Ségolène Royal, présidente de la COP21, a rappelé le rôle crucial du couple franco-allemand
pour l’application de l’Accord de Paris lors du déjeuner de travail qui s’est tenu à Metz au cours
du Conseil des ministres franco-allemand le 7 avril dernier.
- A l’occasion d’une conférence de presse tenue le 6 avril 2016, Ségolène Royal Ministre de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge des Relations internationales pour le climat,
Présidente de la COP21 a présenté les actions menées d’avril 2014 à avril 2016 à la tête du
ministère de l’Environnement et les priorités de l’année à venir.
- Au moment où le Parlement européen envisage de modifier l’étiquetage énergétique sur les
appareils électroménagers, l’UFC-Que Choisir a publié le 24 mars 2016 les résultats des enquêtes
menées dans le cadre du projet européen MarketWatch. Sur les 5 368 produits contrôlés, moins
d’1 sur 2 affichait un étiquetage énergétique en conformité avec la législation.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Adoptée au début de l’été par le Parlement français, la loi sur la transition énergétique a été officiellement
promulguée au Journal officiel le 18 août dernier. Les décrets d’application du texte sont régulièrement publiés pour
assurer sa mise en œuvre effective.
- Dans le cadre de la coalition pour un prix du carbone mise en place lors de la Conférence sur le
climat (COP 21), Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’énergie et de la mer, en
charge des négociations internationales sur le climat, a chargé Pascal Canfin, Gérard Mestrallet et
Alain Grandjean de lui faire des propositions concrètes sur la mise en place d’un prix du carbone.
- Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, en charge des Relations
internationales sur le climat a adressé le 23 mars 2016 un courrier aux principales banques
françaises pour mobiliser le secteur bancaire en faveur de la transition énergétique et la création
d’emplois verts.
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URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- La banquise arctique connait en cette fin d'hiver boréal une extension minimale proche des
records de 2007 et de 2012. Ces variations de superficie peuvent-elles affecter le climat de
l'Europe? Analyse de La Chaîne Météo.
- Un récent sondage produit par l’institut Gallup indique que 64 % des Américains se disent très
inquiets ou assez inquiets du réchauffement climatique. Une augmentation de 9 points par
rapport à l’étude similaire menée un an plus tôt.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, a annoncé sa candidature - et devrait sauf surprise, être élue
- à la présidence du C40, le plus grand réseau de villes mondiales, dont l'objectif est de lutter
contre le dérèglement climatique.
- Le CESE du Maroc a accueilli à Rabat, les 24 et 25 mars une réunion du bureau de l'Union des
conseils économiques et sociaux des Etats et gouvernements membres de la francophonie
(UCESIF) et un séminaire international sur l'adaptation aux changements climatiques. La
délégation française était composée d’Anne Marie Ducroux, Présidente de la section
Environnement, Marie-Béatrice Levaud, responsable du pôle francophonie à la section des
Affaires européennes et internationales, Alain Feretti, membre de la délégation à la Prospective,
Sylvianne Villaudière, personnalité associée de la section de l’Environnement du CESE, et Michel
Doucin, conseiller diplomatique et secrétaire général de l’UCESIF.
- En perspective des élections présidentielles française, "l'association négaWatt souhaite plus que
jamais alimenter le débat public sur la transition énergétique en proposant cet automne un
nouveau scénario prospectif, encore plus complet", annonce-t-elle dans un communiqué. Le
dernier scénario énergétique de l'association a été présenté en 2011 et a permis d'alimenter les
débats sur la transition énergétique. Pour enrichir et mettre à jour son scénario, l'association lance
un appel au financement participatif, en vue de rassembler 40.000 € (7.260 € ont déjà été
récoltés).
- Dans un article publié vendredi 1er avril par Energy Policy, Glenn Jones et Kevin Warner, deux
chercheurs, détaillent les efforts à réaliser pour atteindre les objectifs fixés par la COP 21.
Inatteignables, estiment-ils. A moins de décarboner le système énergétique et d’absorber une
partie du CO2 présent dans l’atmosphère.
- Avec l’Accord de Paris, les acteurs de l'eau se sont engagés à mettre en place des plans
d'adaptation au changement climatique dans chaque bassin hydrographique. Un exercice auquel
s'est déjà livré le bassin Rhône-Méditerranée, qui a présenté son plan en juin dernier, tandis que
d'autres bassins comme Adour-Garonne, via son étude "Garonne 2050", ont mené des études en
vue d'anticiper les enjeux et les impacts des changements globaux. Le bassin Seine-Normandie,
doit aussi préparer son adaptation. Annoncé en septembre dernier, la démarche de concertation
sur le projet de plan a été lancée lors de la réunion du comité de bassin du jeudi 31 mars.
L'objectif : L'adoption d'un document finalisé en décembre 2016.
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- À l'initiative de l'Ademe, du ministère des Transports et de fédérations professionnelles du
transport routier, la charte "Objectif CO2, les transporteurs s'engagent" célèbre son cinquième
anniversaire cette année. Reconnue pour sa pertinence et son rôle catalyseur, son impact sur la
réduction des émissions de CO2 du secteur demeure toutefois limité. L’Ademe a dressé un bilan
de la Charte jeudi 24 mars 2016.
- La Banque Mondiale a annoncé le 7 avril dernier son nouveau plan d’action climatique. Elle a
présenté des dispositions visant entre autres à atteindre les trois objectifs suivants dans le
domaine climatique d’ici à 2020 : aider les pays en développement à ajouter 30 gigawatts d’énergie
renouvelable (assez pour alimenter en électricité 150 millions d’habitations) à la capacité
énergétique mondiale, mettre des systèmes de préalerte à la disposition de 100 millions de
personnes et élaborer au profit d’au moins 40 pays des plans d’investissement dans une
agriculture climato-intelligente.

DE RIO+20 … A LA COP22
Du Sommet de la Terre à Rio en 92... au Pavillon France Rio+20 en 2012
De la COP21… à la COP22
Femme engagée déjà présente à Rio en 1992 avec une délégation de chefs d’entreprises français
pionniers du développement durable au moment du 1er Sommet de la Terre, Sylvianne Villaudière
a fondé et dirige depuis 2000 le cabinet Alliantis dont la vocation est de « tisser des alliances » et
d’accompagner les décideurs en matière de stratégie de communication partenariale et RSE. Le
cabinet Alliantis s’est fortement mobilisé à l’occasion des deux derniers grands événements
mondiaux du développement durable : Rio+20 et la COP21... (Cliquez ici pour lire la suite)

Réunion d’information du 6 avril
du Club France Développement Durable
sur la préparation de la COP22
Le Club France Développement Durable a organisé le 6
avril 2016 une réunion d’informations sur la préparation de
la COP22. Cette réunion a été l’occasion d’engager la
mobilisation sur les grands événements préparatoires de
2016, notamment le Business and Climate Summit, la
MEDCOP22 et le Sommet Climate Chance.
Plusieurs hautes personnalités marocaines y ont pris la parole :
• Driss El Yazami, Président du Conseil National des Droits de l’Homme du Maroc, membre du
comité de pilotage de la COP22 en charge des relations avec la société civile,
• Nizar Baraka, Président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, Président
du comité scientifique de la COP22,
• Assia Bouzekry, Vice-Présidente du Conseil Régional De Tanger Tétouan Al Houceima, et
Présidente du comité Stratégique de la MedCOP22
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AGENDA – EVENEMENTS CLIMAT
- Du 11 au 13 avril 2016, 43e session du GIEC (Nairobi - Kenya) : discussion sur son programme
de travail pour les 5 à 7 prochaines années et sur le calendrier du 6ème rapport d’évaluation
- Le 12 avril 2016, conférence co-organisée par l’association bilan carbone, l’Ademe, le basic,
l’observatoire des multinationales et le réseau action climat : présentation publique et discussion
de trois études sur les émissions indirectes des grandes entreprises (scope 3)
- Les 15 et 16 avril 2016, dans le cadre de la Présidence de la COP21, Paris accueillera une
réunion informelle des négociateurs des principaux groupes afin de préparer la session de
négociations qui se tiendra à Bonn, en juin prochain.
- Le 18 avril 2016, Paris EUROPLACE International Financial Forum (New York) qui aura pour
thème, 4 mois après l’Accord de Paris : "Bridging U.S. - Europe Investment & Business
Opportunities"
- Le 22 avril 2016, l’Accord de Paris sera ouvert à la signature des pays à New York. Un double
critère pour que l’accord entre vigueur : 55 pays / 55 % des émissions devront avoir ratifié
l’accord.
- Les 25 et 26 avril 2016, Conférence environnementale à Paris au CESE.
- Les 5 et 6 mai 2016, Sommet action climat à Washington D.C. (Université du Maryland), aux
Etats-Unis. Annoncé durant la COP21, il réunira les représentants des États, des Nations Unies,
des villes, du secteur privé, de la recherche et des ONG.
- Les 10 et 11 mai 2016, Conférence internationale de l’Iddri « SUSTAINABLE
DEVELOPMENT: IT’S TIME! »
- Du 10 au 13 mai 2016, 4th International Climate Change Conference : Adaptation Futures
2016. Practices and solutions – Un évènement organisé par Programme of Research on Climate
Change Vulnerability, Impacts and Adaptation (PROVIA) (Rotterdam, Pays-Bas)
- Le 13 mai 2016, Rencontre ACCID sur le thème : Et maintenant, « COM’21 »
- Du 16 au 26 mai 2016, 42ème session de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC), au siège du secrétariat, à Bonn, en Allemagne.
- Le 17 mai 2016 : Réunion du « COPIL Entreprises » présidé par Brice Lalonde, en vue de la
Cop22. Lancement de la Coordination France-Maroc COP22, avec le soutien de la Société
d’encouragement pour l’Industrie Nationale.
- Les 17 et 18 mai 2016, Séminaire R&D de l’Ademe sur le thème : « La recherche au service de
la transition énergétique »
- Du 24 au 26 mai 2016, 21ème Conférence Internationale sur les Transports et la Pollution de
l’Air "TAP 2016" organisée par l’IFSTTAR
- Du 28 au 30 mai 2016, Forum International Météo - Climat 2016 à l'Hôtel de Ville de Paris
- Le 30 mai 2016, 13e forum de la météo et du climat au CESE
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- Du 30 mai au 5 juin 2016, Semaine européenne du développement durable
- Les 6 et 7 juin 2016, 10ème Rencontres de la Performance Energétique organisée par l’Ademe
- Les 28 et 29 juin 2016, 2e Business & Climate Summit à Londres coprésidé par Mark Kenber,
DG du Climate group, et Brice Lalonde, conseiller spécial pour le développement durable auprès
du Global Compact.
- Les 18 et 19 juillet 2016, MEDCOP22 à Tanger (Maroc)
- Du 26 au 28 septembre 2016, « Climate Chance » : Sommet mondial sur le climat des acteurs
non étatiques. Une initiative de « Nantes Métropole » et produit par « La Cité Nantes Events
Center/Centre des Congrès)
- Les 5 et 6 novembre 2016, 12th Conference of Youth (COY)
- Du 7 au 18 novembre 2016, COP22 à Marrakech (Maroc)

PUBLICATIONS
- The Shift Project publie des recommandations pour fixer un prix de réserve permettant de
sécuriser un retour sur les investissements bas-carbone.
REFERENCES MEDIAS POUR LA REALISATION DE CETTE INFOLETTRE
www.lemonde.fr; www.enerzine.com; www.francesoir.fr ; www.agenceecofin.com ; www.journaldelenvironnement.net ;
www.lefigaro.fr ; www.loractu.fr ; www.heloim.sinclair.over-blog.com ; www.francetvinfo.fr ; www.aujourdhui.ma ;
www.euractiv.fr ; www.novethic.fr

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
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