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« En ce début d’année, je vous adresse mes bien sincères et meilleurs vœux de bonheur et de
succès dans vos projets, en donnant rendez-vous en 2017 aux nombreux acteurs publics,
associatifs et privés mobilisés pour porter des solutions concrètes et pour poursuivre, notamment
lors de la COP23, la mobilisation en marche pour une monde durable et apaisé ! ».
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 :
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

DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
La 22e conférence sur le climat, COP22, s'est achevée le vendredi 18 novembre dernier. À Marrakech, la
communauté internationale a réclamé un "engagement politique maximal" contre le réchauffement. Entre déception
et avancées, la conférence climat a été bousculée par l'élection du climatosceptique Donald Trump. (Communiqué de
clôture de la COP22)
Rappel : 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)
Tous les regards se tournent à présent vers la 23e Conférence de l’ONU sur le climat qui sera organisée par les îles
Fidji, et qui se tiendra exceptionnellement à Bonn (Allemagne) du 6 au 17 novembre 2017, sachant que l’archipel
du Pacifique n’est pas en mesure d’accueillir l’événement.
- Le Président François Hollande a averti Donald Trump que "la France ne laissera personne, ni
aucun Etat, fût-il le plus grand, remettre en cause" l'accord de Paris sur le climat, samedi 31
janvier 2016 lors de ses voeux télévisés du Nouvel An.
- Le Président américain Barack Obama a mis en garde lundi 9 janvier 2017 son successeur
Donald Trump contre un retrait de l'accord de Paris sur le climat, soulignant que "les intérêts
économiques" des États-Unis étaient en jeu.
- Alors que 2016 a connu des températures records, les défenseurs de l’environnement redoutent
que l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche et la baisse des dépenses publiques françaises
ne mettent à mal des années de lutte.

- Barack Obama a prononcé mercredi 11 janvier 2017 son discours d’adieu aux Américains, dans
son fief de Chicago. Ses 8 années de mandat ont été marquées par son engagement sur les
questions climatiques et environnementales. Barack Obama a profité de ce discours pour mettre
en garde son successeur sur ces questions : « sans une action plus ambitieuse, nos enfants
n’auront pas le temps de débattre de l’existence ou non du changement climatique. Ils seront trop
occupés à faire face à ses effets ».

UNION EUROPEENNE ET CLIMAT
De leur côté, les dirigeants de l’Union Européenne tentent d’accélérer le mouvement en faveur des politiques
Climat :
- La Commission européenne a annoncé le 22 décembre 2016 la composition du groupe d'experts
à haut niveau sur la finance durable. Ce groupe, dont les réunions commenceront en janvier 2017,
se compose de 20 décideurs politiques issus de la société civile parmi lesquels 4 Français, du
secteur financier et des milieux universitaires.
- L’institut allemand Öko estimait en décembre dernier que l’UE devrait réduire de 94% les
émissions des transports d’ici 2050 pour respecter l’accord de Paris, et prévient que même une
augmentation de deux degrés aurait un impact catastrophique, et parfois dangereux.

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.
- Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, en charge des Relations
internationales sur le climat, et Michel Sapin, ministre de l’Économie et des Finances, ont lancé le
3 janvier la première obligation verte de la France. Les objectifs de la France sont de :
- favoriser le développement du marché des obligations vertes
- contribuer à définir le meilleur cadre de ce marché
- confirmer le leadership de la place de Paris sur la finance verte
Télécharger le dossier sur la structuration de la première obligation verte souveraine
- Près de 500 territoires à énergie positive pour la croissance verte sont aujourd'hui labellisés et se
partagent 500 millions d'euros de fonds accordés par l'Etat. Des collectivités témoignent et une
première étude sur le sujet, réalisée par le cabinet de conseil B&L, vient d'être dévoilée le 10
janvier.
- Plus de 20 mesures issues de la loi de transition énergétique et de la loi biodiversité sont entrées
en vigueur à partir du 1er janvier 2017, accompagnant davantage la France sur le chemin de la
croissance verte. Consultez le Dossier de presse.
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- Ce qui va changer au 1er janvier 2017 pour la transition énergétique, pour le climat, pour la
biodiversité et contre les pollutions… Plus de 20 mesures issues de la loi de transition énergétique
et de la loi biodiversité vont trouver à s’appliquer à partir du 1er janvier 2017, accompagnant
davantage la France sur le chemin de la croissance verte.
- Annoncée par François Hollande lors de la dernière conférence environnementale en avril
dernier, voici enfin lancée l’obligation d’Etat française. D’un montant qui pourrait approcher les
10 milliards, elle a vocation à dynamiser le marché des obligations vertes émises en euros.
- La ministre Ségolène Royal a remis symboliquement le 5 janvier 2017 le millionième certificat
qualité de l’air. Pour encourager l'engagement des citoyens et des entreprises en faveur de la
mobilité durable et de la qualité de l'air, Ségolène Royal a également remis à cette occasion :
- la 15 000ème prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule léger électrique,
- la première prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule utilitaire électrique,
- la première prime pour l’achat d’un scooter électrique.
- En 2030, l’internet et le cloud pourraient consommer le tiers de l’électricité mondiale. Sans un
verdissement rapide de leur approvisionnement en électrons, les géants du net pourraient
sérieusement contrarier la décarbonation du secteur de l’électricité.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- L'Arctique vient de connaître ses douze mois les plus chauds depuis le début des relevés de
températures dans cette région en 1900, ce qui a entraîné une fonte de la banquise sans précédent
et retardé la formation de nouvelle glace à l'automne
- L’épidémie de Zika en Amérique latine serait en grande partie liée à El Niño, dont le continent a
connu un épisode particulièrement marqué en 2015-16, révèle une étude publiée mardi 20
décembre dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).
- C’est désormais une certitude. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a présenté, fin
décembre 2016, le bilan climatique provisoire de l’année écoulée et indiqué que, sur la foi de ses
onze premiers mois, l’année 2016 sera bel et bien la plus chaude jamais observée depuis le début
des mesures, voilà cent trente-sept ans. Le rapport définitif sera présenté début 2017, lorsque les
températures de décembre auront été analysées. Mais quoiqu’il arrive en décembre, 2016 battra, et
de très loin, le record de l’année 2015. Celle-ci avait elle-même battu celui de l’année précédente.
- Contrairement à ce que les scientifiques pensaient jusqu’alors, le rythme de réchauffement des
océans n’a pas diminué, confirme une étude américaine publiée mercredi 4 janvier dans Science
Advances. Ce qui met définitivement fin à l’idée d’un «hiatus climatique», argument-clé du
discours climato-sceptique.
- Le sénateur de la Manche et président de la commission des lois Philippe Bas a fait adopter
mardi 20 décembre par le Sénat un amendement proposant d’assouplir la loi littoral. Cet
amendement autorise le comblement des « dents creuses », c’est-à-dire les constructions sur des
parcelles situées entre deux terrains construits dans un même hameau, la construction d’annexes
de moins de 20 mètres carrés aux édifices existants (abris de jardin, garages, etc.) et la réalisation
de bâtiments liés aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines. Cette proposition de
loi sera examinée en séance publique le 11 janvier 2017.
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MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

- Le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates orchestre une coalition de riches donateurs
engagés à investir plus d’un milliard de dollars dans des technologies innovantes dans les énergies
propres pour combattre le réchauffement climatique, a annoncé le 12 décembre sa fondation. Ce
fonds, appelé « Breakthrough Energy Ventures » (BEV) compte notamment parmi ses
investisseurs Jeff Bezos, le patron et fondateur d’Amazon, le financier philanthrope George
Soros, le Britannique Richard Branson, qui a créé Virgin et Mark Zuckerberg, PDG de Facebook.
- L'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) a lancé le 4 janvier 2017
l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de
défense, contrat réalisé pour le compte du ministère de la Défense. Cet observatoire a pour
ambition de mieux comprendre l’articulation entre les changements climatiques et les enjeux de
sécurité tout en apportant un éclairage sur les tendances de long terme et s’attachera également à
évaluer les conséquences des changements climatiques sur les politiques de défense des Etats.
- Le Commissariat général au développement durable (CGDD) a publié mi-décembre le rapport
intermédiaire de l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques (Efese).
Cette démarche, pilotée par le ministère de l'Environnement, vise à sensibiliser les différents
acteurs aux enjeux de la préservation de la biodiversité et à améliorer le pilotage des politiques
publiques.
- Dès mars 2017, le Train du Climat reprendra sa tournée qui se poursuivra dans une trentaine de
villes française jusqu’en 2018. Les acteurs mobilisés dans le projet se sont rassemblés le 28
novembre pour préparer cette nouvelle saison.
- Réunis le 10 janvier 2017 par le Réseau action climat, des médecins spécialisés en pneumologie
et pneumo-pédiatrie alertent sur la pollution qui s'accroît dans les villes et ses effets dévastateurs
sur leurs habitants. Ils réclament plus de moyens de surveillance et appellent à une mobilisation
collective, notamment des collectivités locales qui doivent revoir leur politique de déplacements
et favoriser des mobilités douces.
- Laurence Tubiana est nommée directrice générale de la European Climate Foundation.
L'annonce de sa nomination a été rendue publique le 20 décembre dernier. L'ancienne
championne française pour le climat succédera le premier mars prochain à Johannes Meier, en
poste depuis 6 ans.
- Experte de haut niveau, adjointe au directeur de l’eau et de la biodiversité, au sein de la direction
générale de l’aménagement, du logement et de la nature à l’administration centrale du ministère
de l’Écologie depuis janvier 2016, Virginie Dumoulin-Wieczorkiewicz, administratrice civile hors
classe, a été nommée – en Conseil des ministres – directrice des affaires européennes et
internationales au sein du même ministère. Elle succède à Sylvie Lemmet, en poste depuis 2013.
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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 (Cliquez ici pour lire la suite)
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 en
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.
Fortement mobilisée à l’occasion des deux grands événements mondiaux du développement
durable : Rio+20 et la COP21 à Paris... Sylvianne Villaudière était présente à Marrakech en tant
que coordinatrice d’Entreprises COP22 présidée par Brice Lalonde.

Retour sur la COP22- Les synergies de la Coordination au rendez-vous
Au cours de cette année 2016, la coordination Maroc-France « Entreprises COP22 » a contribué
aux dialogues, débats et synergies entre les réseaux français d’entreprises et les réseaux
d’entrepreneurs, start up et créateurs marocains et africains concernés par les enjeux climat et la
COP22. Retrouvez un retour en images sur le blog de la Coordination en cliquant ici
Blog de la Coordination Maroc-France « Entreprises COP22 » : www.entreprisescop22.wordpress.com

Le Hub des Solutions Climat a lancé un nouvel appel à publication de solutions climat
Lancée dans le cadre de Solutions COP21, cette initiative s’est poursuivie pour la COP22. Cette
plateforme accueille toutes sortes de solutions climat concrètes devant répondre à trois critères : être
effectivement déjà mises en œuvre, avoir des effets positifs induits en matière environnementale et des cobénéfices sociaux et économiques, et pouvoir être répliquées ou dupliquées dans d'autres contextes.
Les solutions sont classées par usages : se loger, s’alimenter, se déplacer, se divertir, communiquer, se
former, travailler, maîtriser l’énergie, s’approvisionner, produire, recycler, couvrant le champ des possibles
en matière de lutte contre le dérèglement climatique.
Le Hub permet de mettre en ligne vos Solutions Climat et de suivre l’actualité des Solutions publiées.
Si vous y avez publié des Solutions en amont de la COP21, n’hésitez pas à les mettre à jour, si vous
souhaitez en publier de nouvelles cela est possible le Hub des Solutions va être à nouveau mis en valeur
http://www.plateformesolutionsclimat.org / Contact : Céline Martin - cemartin@hopscotch.fr

AGENDA – EVENEMENTS CLIMAT
- Le 14 janvier 2017, Libération organise «Quand l’eau révèle le monde», une journée de débats
sur les enjeux eau et climat. Brice Lalonde, Président du Business & Climate Summit participera à
la table ronde «La géopolitique de l’eau» (Paris)
- Le 16 janvier 2017, Vœux du Comité 21 et Débat sur les ODD - comment décliner un dessein
mondial pour nos territoires et nos organisations ? (Paris)
- Le 17 janvier 2017, Vœux de la Plateforme RSE (Paris)
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- Le 18 janvier 2017, Quatrième édition des Rencontres de la Mobilité Inclusive (Paris)
- Le 24 janvier 2017, Séminaire Développement durable et économie de l’environnement
organisé par l’IDDRI « Les ODD, un enjeu pour la France ? » (Paris)
- Du 24 au 26 janvier 2017, Assises européennes de la transition énergétique (Bordeaux)
- Le 26 janvier 2017, Climate Breakfast – « Quelles implications du secteur privé dans l’agenda
des ODD ? » organisé par le Climate Club d’EcoAct (Paris)
- Le 31 janvier 2017, les matinales de Vivapolis sur le thème : « Les DIVD, un an après, où en
est-on ? » (Paris)
- Le 31 janvier 2017, À l'occasion du lancement de sa plateforme d'actions en faveur des
Objectifs de Développement Durable de l'ONU, "Global impact+", le Global Compact France
organise une soirée exceptionnelle : « Objectifs de Développement Durable : les nouveaux
entrepreneurs » (Paris)
- Le 8 février 2017, Matinée Europe de Villes de France "Vers une économie circulaire pour les
villes : enjeux et opportunités"
- Le 17 février 2017, Forum de l’automobile écologique avec le soutien de la Fondation Prince
Albert II de Monaco dans le cadre du 1er Salon International de l'Automobile de Monaco (16 au
19 Février 2017)
- Les 14 et 15 mars 2017, 10ème édition de Produrable : « Innovation & partage: Vive la RSE ! »
- Du 30 mai au 5 juin 2017, Semaine du développement durable 2017
- Le 5 juin 2017, Journée Mondiale de l'environnement
- Du 19 au 23 juin 2017, Semaine européenne de l’énergie 2017
- Du 31 août au 1er septembre, Business and Climate Summit (BCS) (New Delhi – Inde)
- Du 17 au 19 octobre 2017, World Efficiency (Paris)
- Du 6 au 17 novembre 2017, COP23 organisée par les îles Fidji (Bonn - Allemagne)
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.
Alliantis a été co-fondateur avec Hopscotch de Solutions COP21, organisé à l’initiative du Comité
21 avec les membres et réseaux du Club France Développement durable.
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 Malesherbes
75008 Paris
Tel : 01 44 56 09 56
www.alliantis.fr

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

www.solutionscop21.org
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