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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
La diplomatie climatique internationale prépare la COP20 qui se déroulera à Lima dans quelques semaines.
- Réunis toute la semaine du 20 octobre à Bonn, les pays membres de la Convention de l’ONU
sur le climat ont peu progressé dans la rédaction du premier accord mondial pour lutter contre le
réchauffement climatique. À un peu plus d’un an de l’échéance de la COP21 à Paris, c’est
désormais à la conférence de Lima en décembre de devoir déboucher sur un avant-projet de
texte.
- Le Conseil économique social et culturel de Polynésie française a présenté ce lundi 27 octobre
au Haut-commissaire un projet de vœu demandant une étude d’impact sur les changements
climatiques dans les collectivités françaises du Pacifique.
- La Conférence sur la Biodiversité et le changement climatique, organisée du 22 au 25 octobre
2014 en continuité de la conférence de la Réunion en 2008, a réuni en Guadeloupe 200
représentants des 34 Collectivités européennes d’outre-mer, dont la délégation de Saint-Martin.
- Les communautés indigènes de l’Amazonie péruvienne vont réclamer 20 millions d’hectares en
Amazonie lors de la prochaine Conférence de l’ONU sur le climat à Lima du 2 au 12 décembre,
ont-elles annoncé le 22 octobre dernier. Elles veulent assurer la pérennité des forêts.

- Le Fonds vert pour le climat est l'instrument principal de l'ONU pour financer la lutte contre le
changement climatique dans les pays en voie de développement. Lancé en 2009, ce Fonds a pour
ambition de lever 100 milliards de dollars (78 milliards d'euros) par an d’ici 2020. Une première
capitalisation est en cours et doit être finalisée avant le sommet mondial sur le climat à Paris en
2015.
- Une réflexion sur l'agriculture en février pour préparer la COP 21 ? "L'accélération de la
transformation des systèmes productifs, pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre et
s'adapter au changement climatique, constitue probablement le plus grand défi collectif des
prochaines décennies", a assuré Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire
et de la Forêt, porte-parole du Gouvernement, lors d'une communication en conseil des
ministres, mercredi 29 octobre.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT

Des visions et positions contrastées suite à l’accord européen de Bonn sur le Climat :
- L'ancien ministre belge Philippe Maystadt le disait encore récemment : l'erreur commune
actuelle, c'est de dire que la priorité est le traitement de la crise économique et du chômage et
qu'ensuite, on s'occupera du problème du climat. Pour Philippe Maystadt, et il n'est pas le seul à
le dire, l'erreur, c'est de vouloir résoudre ces problèmes importants de manière successive et non
pas simultanée.
- Résultat direct de la première Conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée
consacrée à l’Environnement et au Changement climatique (Athènes, le 13 mai 2014), un groupe
d’experts euro-méditerranéen sur le changement climatique s’est réuni pour la première fois 13 et
14 octobre à Barcelone.
- Les ministres européens de l'Environnement veulent écologiser la gouvernance économique de
l'UE - Il faut poursuivre l'écologisation du semestre européen, période de dialogue où les Etats
membres et la Commission européenne travaillent à la coordination des politiques structurelles,
macroéconomiques et budgétaires, a souligné le Conseil Environnement réuni le 28 octobre. Les
ministres européens de l'Environnement demandent à être mieux associés au processus. Ils
estiment en effet qu'un système gagnant peut être mis en place, à l'instar d'un transfert de la
charge fiscale du travail vers la pollution, l'énergie et l'utilisation des ressources.
- Capitale verte de l'Europe : 12 villes candidates pour 2017: Bursa (Turquie), Cascais (Portugal),
Cork (Irlande), Essen (Allemagne), Hertogenbosch (Pays-Bas), Istanbul (Turquie), Lahti
(Finlande), Lisbonne (Portugal), Nijmegen (Pays-Bas), Pécs (Hongrie), Porto (Portugal) et Umeå
(Suède). Selon la Commission, ce prix récompense "les villes à l'avant-garde en matière de mode
de vie urbain respectueux de l'environnement" à travers douze indicateurs : qualité de l'air,
atténuation du changement climatique, éco-innovation, performance énergétique ou encore
transport local, biodiversité biologique, bruit, déchets…
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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 à partir de février 2015. (Dossier législatif).
- Dans ce contexte le CESE a voté le 14 octobre une résolution qui encourageait la France et le
Président de la République à défendre au Conseil Européen des 23 et 24 octobre l'adoption d'un
nouveau paquet climat énergie ambitieux. Au cours de ces dernières années, le CESE s’est
exprimé à de nombreuses reprises sur les défis du changement climatique, notamment au travers
de quatre avis :
• L’adaptation de la France au changement climatique mondial (Jean Jouzel et Antoine Bonduelle,
2014)
• Rio+20 : un rendez-vous majeur pour l’avenir de la planète (Françoise Vilain, 2012)
• La transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie à tracer (Catherine TissotColle et Jean Jouzel, 2013)
• Les négociations climatiques internationales à l’aune de la Conférence de Durban (Céline
Mesquida, 2011)

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- D’après Guy McPherson, Professeur émérite de l’Université d’Arizona en ressources naturelles,
écologie, etc., le changement climatique est « irréversible ».
- Quand on évoque les conséquences du réchauffement climatique, chacun pense aux espèces
animales de l’Arctique subissant les conséquences de la fonte de la banquise ou encore aux
populations des zones littorales et insulaires menacées par l’inéluctable montée du niveau des
océans. Pourtant, il est des territoires plus proches de nous pour lesquels le réchauffement
climatique constitue un véritable défi. C’est le cas du village de Mouthe connu pour être la localité
la plus froide de France
- Les variations de températures de plus en plus rapides relevées à travers le monde ont mis à
rude épreuve les écosystèmes, faisant émerger des problèmes d'habitat pour de nombreuses
espèces forcées de s'adapter à ces imprévus. Des coraux peuplant les mers tropicales jusqu'à la
hulotte des forêts finlandaises en passant par le chamois des Alpes italiennes, de nombreuses
espèces sont déjà en train d'évoluer génétiquement.
- Les climato-sceptiques avancent souvent que les hivers froids sont la preuve que le
réchauffement climatique n'existe pas. Sauf qu'une nouvelle étude vient à nouveau contredire ce
point de vue. Oui, les hivers particulièrement froids sont bien liés au réchauffement.
- Le 19 octobre dernier, ils étaient des centaines réunis à Naples pour une manifestation devant la
RAI, la chaîne de télévision publique. Leur motif de protestation ? L’inertie des autorités face au
scandale sanitaire et environnemental de la "Terre des Feux". Cette zone, située dans la région de
Campanie, au sud de la Botte, a fait l’objet pendant des années d’un trafic de déchets orchestré
par la Camorra, la mafia napolitaine. Aujourd’hui encore ces décharges enfouies à même le sol
dégagent des fumées toxiques. Et provoquent des cancers.
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MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La société civile intensifie sa mobilisation pour le climat.
- Le Medef veut faire de la grande réunion sur le climat qui se déroulera en décembre 2015 à Paris
une occasion pour les entreprises françaises de faire valoir leur savoir-faire dans les technologies
de la transition énergétique. Le mercredi 29 octobre, Pierre Gattaz, président du Medef, était l'un
des grands témoins invités à la convention de l'Association Française du Gaz (AFG), organisée
autour du thème de "la croissance verte : une opportunité pour le gaz !". A cette occasion, il a
rappelé les trois grands chantiers du Medef : le pacte de responsabilité, le plan 1 million d'emplois
et le projet France 2020. Pour lui, "l'énergie occupe une place déterminante, fondamentale" dans
ces trois projets, "en tant que facteur de coûts et en tant qu'opportunité de développement
économique et technologique".
- En plein cœur de Copenhague, une sculpture composée de douze glaçons vise à attirer
l'attention sur les risques liés au changement climatique.
- Depuis le 1er octobre 2014, des Philippins marchent pour le climat afin de rendre hommage aux
communautés touchées par la crise climatique et pour exiger au monde entier la justice
climatique.

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
----------------------------------------------Une délégation d’acteurs membres du Club France Développement durable et plusieurs partenaires de Solutions
COP21 se rendront à Lima pour la COP20. Les initiatives du Club France et de Solutions COP21 seront
présentées sur l’espace France à Lima.
Le 18 décembre prochain, le Comité 21, le Club France Développement durable et Solutions COP21 organisent
un forum multi-acteurs à Paris en présence de Laurent Fabius, Ministère des Affaires étrangères et du
développement international et de nombreuses personnalités.
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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)
- Le 4 novembre 2014, dans le cadre des mardis de l’aménagement organisés par la direction
départementale des territoires (DDT) de Saône-et-Loire, se tiendra, en présence de M.
Dominique Raynaud, membre du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution
du climat), prix Nobel de la Paix en 2007, une conférence-débat sur le changement climatique.
- 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 »
- Les 27 et 28 novembre 2014, Conférence environnementale annuelle : l'ouverture solennelle
se déroule à l'Elysée, avec des travaux thématiques sur deux jours, et en janvier le Premier
ministre donnera la feuille de route pour l'année 2015.
-Début décembre 2014 : déplacement à Lima d’une délégation d’acteurs du Club France
Développement durable et Solutions COP21. Organisation d’un side-event sur le thème
« Innovations au service d’une société post-carbone », Mardi 2 décembre à 10h30 - Pavillon
Européen, espace France à Lima.
- 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.

NOUVELLES PARUTIONS
- Alors que le paquet climat-énergie européen lance des mesures pour résorber la sur-allocation
de quotas qui plombe le marché carbone européen, la chaire d'économie du climat de ParisDauphine propose des pistes en vue de la COP climat de Paris en 2015.
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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