CLIMActu

La newsletter sur l’actualité du changement climatique
N°6 – 20 octobre 2014

« À l’heure où les États du monde entier sont sur le point de négocier l’un des accords les plus
importants pour l’avenir de la planète, il est nécessaire pour la société civile de les accompagner
dans cette lourde tâche. Une information régulière peut être utile à la réussite de cet engagement.
C’est pourquoi, en tant que cabinet conseil impliqué dans des réflexions sur le développement
durable et travaillant à la mise en œuvre de Solutions COP21, nous prenons l’initiative de diffuser
une newsletter à destination des acteurs de la société civile française pour contribuer à les tenir
informés sur les enjeux et débats actuels concernant le dérèglement climatique et les solutions
pour y faire face.»
Sylvianne Villaudière, Directrice 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
Nouvelles parutions

DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
- Annick Girardin, secrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie, a participé
le 15 octobre à la réunion du « Carbon Disclosure Project France 2014 ». Ce projet, mené en
parallèle en France et dans d’autres pays, consiste à évaluer chaque année l’impact des principales
entreprises mondiales sur les dérèglements climatiques. Annick Girardin a rappelé que les
dérèglements climatiques étaient une menace pour le développement et l’économie mondiale. Les
entreprises devront apporter des solutions concrètes pour répondre aux défis de la réduction des
émissions de carbone et construire l’économie de l’après-carbone. La mobilisation du secteur
privé est l’une des conditions de la crédibilité de l’accord ambitieux que la France souhaite obtenir
à Paris en 2015.
- Un atelier sous-régional de concertation et de préparation des négociateurs ouest-africains de la
20eme session de la conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le
changement climatique prévue du 1er au 12 décembre prochain à Lima au Pérou, s'est ouvert
vendredi 17 octobre dernier au Centre international de Conférence de Bamako (CICB).
- Le gouvernement sud-coréen enverra une délégation à la sixième réunion de la deuxième
session de la Plateforme de Durban pour une action renforcée (ADP 2.6), sous l’égide de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui se
déroulera du 20 au 25 octobre à Bonn, en Allemagne.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
- A l'approche de la décision du Conseil européen sur le sujet, le Comité des régions (CdR) tire la
sonnette d'alarme sur le manque d'ambition des objectifs énergétiques et climatiques pour 2030
proposés par la Commission européenne. Afin de réussir la transition énergétique de l'UE et
lutter efficacement contre le changement climatique, le CdR demande d'adopter un "trio gagnant"
d’objectifs à la fois plus ambitieux et contraignants.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le Parlement examine le projet de loi sur la transition énergétique, destiné à réduire la dépendance aux énergies
fossiles et au nucléaire (Dossier législatif).
- Transition énergétique : l’Assemblée a achevé l'examen du projet de loi. Après cinq jours de
débats, parfois tendus, les Députés ont achevé samedi 11 octobre à 6h45 l’examen du projet de
loi sur la transition énergétique. Le vote solennel à l’Assemblée a eu lieu mardi 14 octobre. La
poursuite de l’examen du texte par le Sénat ne devrait pas intervenir avant début 2015.
- Trente organisations, parmi lesquelles la CFDT, Amorce, Effinergie, Orée, le RAC et la FNH,
demandent à Ségolène Royal, dans une lettre ouverte du 15 octobre 2014, de rehausser l’objectif
d’économies d’énergie des CEE à 900 TWh cumac pour la troisième période (2015-2017), contre
les 700 TWh annoncés par la ministre de l’Énergie le 10 octobre dernier .

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Climat : un danger imminent selon le Pentagone : Le département américain de la Défense
publie cette semaine un rapport sur les conséquences du réchauffement climatique. Le danger
serait immédiat pour la sécurité des Etats-Unis.
- Décryptage d’une toute nouvelle science, la biogéographie fonctionnelle, qui aide déjà à mieux
comprendre les conséquences du changement climatique. Quelques extraits de l'article paru dans
le Journal du CNRS.
- La Nasa affirme que les glaces de l’Antarctique ont battu un nouveau record cette année,
couvrant 20 millions de km². Images à l’appui.
- Grand oublié des négociations internationales sur le climat, l’accès à l’alimentation, qui fait
l’objet d’une campagne internationale au sein du réseau Caritas, est pourtant directement impacté
par les changements climatiques. Emilie Johann, responsable du pôle plaidoyer du Secours
Catholique, revient sur l’importance pour l’association de se mobiliser dans la lutte contre le
changement climatique.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La société civile intensifie sa mobilisation pour le climat.
- Après le succès de la marche pour le climat de New York, trois défis pour le mouvement pour
la justice climatique, notamment construire un mouvement de long terme pour la justice
climatique.
- De grandes entreprises s’engagent aux côtés de la Ville de Paris contre le dérèglement
climatique. De nouvelles entreprises s’associent à la Ville de Paris pour lutter contre le
dérèglement climatique. Jeudi, elles signeront la charte « Paris Action Climat » et dévoileront leurs
objectifs chiffrés de réduction de leur empreinte carbone, en présence d’Anne Hidalgo.
- Concours Architecture 2014 : EDF récompense deux projets innovants qui transforment la
ville : A l’occasion du Congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) qui réunit tous les acteurs
du logement à Lyon du 23 au 25 septembre, EDF a dévoilé les résultats du Concours
Architecture Bas Carbone 2014.
- Lyonnaise des Eaux a lancé un appel à projets visant à promouvoir les initiatives protectrices de
la ressource en eau. L'un des enjeux identifiés dans le cadre de cet appel à projets est l'anticipation
des conséquences du changement climatique sur les ressources en eau. Cet appel est ouvert
jusqu’au 31 décembre 2014.

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 d’un programme d’actions de 18 mois, 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 11 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
--------------------------------------------------Lors du 13ème MEET.ING organisé le 23 octobre prochain au CNIT par Syntec-Ingénierie, Gilles Berhault
interviendra dans le cadre d’une table ronde sur le Climat préparée avec le soutien de Solutions COP21.
La réunion du groupe Solutions du Club France Développement durable organisée le 15 octobre a été l’occasion de
confirmer les axes de la plateforme web Solutions Climat qui sera lancée en décembre prochain.

AGENDA
- Le 21 octobre 2014, Conférence du Shift Project & CDC Climat : « Panorama des
financements climatiques en France - Les résultats de l’étude de CDC Climat Recherche au
service de la transition énergétique »
- Les 21 - 23 octobre 2014, 8ème édition du World Forum Lille
- Les 22 - 24 octobre 2014, 8ème Réunion du Conseil du Fonds Verts
- Le 23 octobre 2014, « Forum des réseaux – CSR networks meeting ».
Organisé par le World Forum Lille, cet événement sera centré sur plusieurs ateliers dont un
intitulé : « Préparons la COP21 : comment les entreprises et les réseaux d’entreprises peuvent-ils
contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ? », qui est animé en lien avec le Comité
21 et le Club France Développement durable.
- Le 23 octobre 2014, 13ème MEET.ING organisé par Syntec-Ingénierie, avec une table-ronde
de clôture sur les enjeux Climat - Inscription
- Les 27-31 octobre 2014, Rapport de synthèse (RSY) du GIEC Session d’adoption et
d’approbation du RSY (Copenhague – Danemark)
- Le 28 octobre 2014, sollicité par le Comité 21, Jean Pisani-Ferry participera à un échange
autour des visions prospectives en matière de développement durable : « La France dans dix ans »
- Les 28 - 31 octobre 2014, Conférence européenne « Politique énergétique durable et stratégies
pour l'Europe » (Rome)
- Le 12 novembre 2014, lancement de la publication d’EpE (Entreprises pour l’Environnement)
sur les « stratégies des entreprises pour le climat dans le domaine de la mobilité Stratégies
des entreprises pour le climat : la mobilité »

NOUVELLES PARUTIONS
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
www.alliantis.fr

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

