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« 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
L’Union européenne, qui représente désormais moins de 10% des émissions actuelles de gaz à effet de serre, est la
première à mettre sur la table sa contribution à l’effort mondial pour réduire les émissions.
- Après le sommet de New-York, les négociateurs de 195 pays se sont retrouvés à Bonn
(Allemagne), du lundi 21au samedi 25 octobre pour préparer la conférence annuelle de l’ONU
sur le climat prévue en décembre à Lima, où les grandes lignes du futur texte doivent être
arrêtées. A ce stade, les discussions n’ont pas permis d’engager de vraies négociations sur le futur
texte, les pays du Sud réclamant davantage de garanties sur les financements.
- Le cadre européen pour l'énergie et le climat à l'horizon 2030 prévoit un objectif de réduction
des émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport au niveau de 1990, une amélioration de
l'efficacité énergétique de 30%, enfin une augmentation de la part des énergies renouvelables de
27% dans le mix énergétique de l'UE. Euractiv a pu se procurer les documents de négociations
révélant les positions de chaque État membre sur les objectifs énergie-climat pour 2030.
- Le ministre népalais Prakash Mathema prend part aux négociations de l'ONU pour la lutte
contre le changement climatique au nom des pays les moins développés. Il estime que la
conférence sur le climat de Paris ne sera couronnée de succès que si la vulnérabilité des pays les
plus pauvres est prise en compte.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
Des visions et positions contrastées suite à l’accord européen de Bonn sur le Climat :
L'accord européen sur le climat donnant aux membres de l'Union des objectifs précis pour 2030 a
été salué vendredi 24 octobre 2014 à Bonn, où la communauté internationale discute du futur
accord mondial, mais le niveau d'ambition de cette feuille de route a été jugé insuffisant pour
rester sous le seuil de 2°C.
- C’est tard dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 octobre, que les 28 chefs d’Etats réunis en
Conseil européen à Bruxelles se sont accordés sur le Paquet énergie-climat. Celui-ci doit fixer la
feuille de route européenne en matière de lutte contre le changement climatique et de réduction
de la dépendance énergétique de l’Union européenne à horizon 2030. L’accord, qui a fait l’objet
d’intenses tractations, est considéré comme "ambitieux" et "juste" par le président du Conseil.
"Insuffisant" et "décevant" par les associations environnementales.
- L’accord du Conseil européen sur le paquet climat-énergie 2030 a été salué par François
Hollande, Manuel Barroso, ou encore Laurent Fabius. La Commissaire sortante à l’Action
climatique, Connie Hedegaard, est en revanche plus circonspecte, rappelant que l’exécutif
européen avait proposé des objectifs plus ambitieux.
- La Ministre Ségolène Royal a réagi à cet accord sur le plan Paquet énergie climat 2030 par voie
de communiqué de presse : « Par l’accord ambitieux conclu sur l’énergie et le climat, l’Europe a
su se montrer volontaire, créative et visionnaire ».

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le Parlement examine le projet de loi sur la transition énergétique, destiné à réduire la dépendance aux énergies
fossiles et au nucléaire. Les Députés ont achevé le 11 octobre dernier l’examen du texte qui devrait arriver devant le
Sénat début 2015. (Dossier législatif).
- La « Conférence Internationale sur la Biodiversité et le Changement Climatique » s’est déroulée
en Guadeloupe du 22 au 25 octobre 2014. Elle se doit d’aboutir à un engagement fort de la
France et de l’Union européenne pour préserver le patrimoine naturel exceptionnel des Outremer. Car la France, grâce à ces territoires, bénéficie d’une richesse formidable, mais en danger.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Si la tendance actuelle se maintient, l’année 2014 sera la plus chaude depuis que l’humanité
mesure systématiquement les températures sur terre, révèlent de nouvelles données publiées lundi
par l’Agence américaine océanographique et atmosphérique (NOAA). De mauvaises nouvelles au
moment où s’ouvre une importante rencontre internationale de négociations climatiques.
- Climat: la glace noire du Groenland. Ça chauffe au Groenland, comme partout sur la planète. Le
réchauffement climatique en cours affecte les réserves de glace des zones polaires, avec des
conséquences parfois étranges et inquiétantes.
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- Un million et demi d’animaux meurent par an, victimes des déchets plastiques abandonnés dans
les océans. Et le problème risque de s’aggraver, affirme Laurence Maurice, une des responsables
de l’Institut français de recherche pour le développement (IRD).

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La société civile intensifie sa mobilisation pour le climat.
- Paris veut devenir un modèle mondial de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans cette
perspective Célia Blauel, adjointe à la Maire en charge du développement durable, de
l’environnement et du « Plan climat territorial » propose d’alimenter les bâtiments municipaux et
l’éclairage public intégralement à partir d’électricité verte dès 2016.
- La Caisse des Dépôts, acteur du Plan Climat Energie de Paris : Face au défi majeur du
dérèglement climatique, la Caisse des Dépôts est investie depuis de nombreuses années dans une
démarche globale de réduction de son empreinte carbone. Elle confirme son engagement en
signant la Charte « Paris Action Climat ».
- Du 20 octobre au 14 novembre 2014, la Fondation Ellen MacArthur organise le premier
Festival de l'innovation disruptive (DIF), réunissant des leaders d’opinion, entrepreneurs,
entreprises, des gens qui font, apprennent et catalysent pour changer notre système vers une
économie plus circulaire et plus durable.
- Caroline Jeanmaire est une étudiante du master Développement Durable et Relations
Internationales, le double diplôme de Sciences Po avec l’Université de Pékin (Chine). Elle est
depuis septembre 2014 la présidente de Sciences Po Environnement, une des cinq associations
permanentes de l’école, qui agit tout au long de l’année pour le développement durable.

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 au CNIT par Syntec-Ingénierie, Gilles Berhault est
intervenu dans le cadre d’une table ronde sur le Climat préparée avec le soutien de Solutions COP21.
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AGENDA
- Du 20 octobre au 14 novembre 2014, la Fondation Ellen MacArthur organise le premier
Festival de l'innovation disruptive (DIF)
- 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, la Chaire Economie du Climat vous invite à son premier Petit Déjeuner
de la Transition énergétique sur le thème : « Transitions énergétiques et gouvernance »
- 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 28-30 octobre 2014, African Sustainable Transport Forum – Nairobi/Kenya, la première
rencontre du forum sur le transport urbain durable
- Les 28 - 31 octobre 2014, Conférence européenne « Politique énergétique durable et
stratégies pour l'Europe » à Rome.
- Le 7 novembre 2014, 6ème séminaire national DUE « transport, énergie, climat: de la
prospective et la planification au projet urbain » à Lyon
- 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 »
-Le 18 décembre 2014 matin, Forum multi-acteurs organisé à Paris par le Comité 21, le Club
France Développement durable et Solutions COP21, en présence de Laurent Fabius, Ministère
des Affaires étrangères et du développement international et de nombreuses personnalités.
- Le 16 janvier 2015, Séminaire Changements climatiques & nouveaux enjeux organisé par
Passages – ADAPes sur le thème « La lutte contre le réchauffement climatique : quelles actions
concrètes peut-on envisager au niveau local ? »
- Les 23 - 25 février 2015, colloque « développement urbain » avec la Ville de Mandalay
(Birmanie) (PJ à mettre en lien)

NOUVELLES PARUTIONS
- Les publications de CDC Climat Recherche :
1/Panorama des financements climatiques en France en 2011
Cette étude, basée sur une méthodologie développée par le Climate Policy Initiative et reconnue
internationalement, recense les flux financiers dédiés à la lutte contre le changement climatique en
France en 2011.
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2/Les émissions de CO2 du secteur électrique européen : la contribution des facteurs
économiques et de politiques climat-énergie
Dans le contexte du débat sur les politiques climat-énergie de l’Union européenne à l’horizon
2030, cet article fournit la première évaluation de l’efficacité des politiques climat-énergie sur les
réductions d’émissions de CO2 du secteur de l’électricité couvert par l’EU ETS (2005-2012).
- Le capitalisme détruit le climat : le dernier livre de Naomi Klein
- Une étude du Credoc, "Les Français sont-ils prêts pour l’économie circulaire", compile et passe
au crible plus de cinquante enquêtes menées ces 25 dernières années auprès de la population
française.
- Le plus récent rapport du REDD (Réseau Entreprise et Développement durable) du énonce les
huit principaux défis du développement durable auxquels se heurtent les PME en 2014.
- Compte – rendu de la journée d’étude CODATU (Coopération pour le Développement et
l’Amélioration des Transport Urbains et Périurbains) du 21 octobre dernier sur le thème « le
dérèglement climatique : une opportunité commune pour transformer le transport urbain ? »

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
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