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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 les stratégies et réflexions sur le
développement durable et travaillant à la mise en œuvre de Solutions COP21, nous avons pris
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
DISPOSITIF « SOLUTIONS COP21 »
AGENDA
NOUVELLES PARUTIONS

DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE

La diplomatie climatique internationale prépare la COP20 qui se déroulera à Lima dans quelques semaines.
- Les dirigeants du G20, réunis en Australie, se sont accordés dimanche 16 novembre sur un
renforcement de la croissance économique mondiale et sur la lutte contre le réchauffement
climatique et ont tenu un discours de fermeté à l'égard de la Russie en raison de son rôle dans le
conflit ukrainien.
- En marge du G20 de Brisbane, les Etats-Unis et le Japon ont annoncé des promesses de don
pour alimenter le Fonds vert pour le Climat. Les deux pays s'engagent à verser respectivement 3
et 1,5 milliards de dollars. Ils espèrent ainsi "donner de l'élan" aux négociations internationales et
"encouragent" les autres pays à prendre des engagements similaires.
- Réunie le 5 novembre 2014, la commission des finances du Sénat a entendu les conclusions
présentées par Éric Doligé et Richard Yung, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission
"Action extérieure de l’État" sur les crédits de cette mission dans le cadre du projet de loi de
finances pour 2015. Elle a adopté un amendement d’appel réduisant de 10 millions d’euros en
autorisations d’engagement et de 2 millions d’euros en crédits de paiement les crédits du
programme "Conférence ‛Paris Climat 2015’", consacré à l’organisation à Paris, fin 2015, de la
COP 21.

- La Chine et les Etats-Unis, les deux premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, se
sont fixés de nouveaux objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. Un accord
que les deux pays ont qualifié d’"historique" a été signé mardi 11 novembre. Washington s’engage
à abattre ses émissions de CO2 de 26 à 28% entre 2005 et 2025. Pékin, de son côté, promet le
déclin de ses rejets carbonés «autour de 2030».
- Aux Etats-Unis, la victoire des Républicains aux élections de mi-mandat va contrarier la
politique environnementale de Barack Obama. Le Président américain va devoir batailler ferme
pour continuer à avancer sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, notamment en
vue de la COP21. Et il devra certainement céder sur certains dossiers sensibles, à commencer par
le projet d’oléoduc Keystone XL.
- Le Canada a abandonné le protocole de Kyoto en 2011, mais François Hollande reste optimiste
quant à la prochaine conférence sur le climat : « À moi de convaincre les Canadiens d'accepter de
revenir sur une décision qui a, à un moment, heurté, et maintenant, d'aller vers cette conférence
sur le climat avec confiance » a déclaré le Président lors d’un récent déplacement au Canada.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT

Des visions et positions contrastées suite à l’accord européen de Bonn sur le Climat :
- Dans une lettre destinée au Parlement européen et au Conseil de l’Union Européenne, le
président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker propose un renforcement de la
concertation entre les institutions. Parmi les 10 priorités annoncées pour 2015 promouvoir « une
Union de l'énergie résistante avec un volet politique sur le climat tourné vers l'avenir » avec 3
leviers : 1/Assurer un suivi du paquet énergie pour 2030 adopté en octobre dernier ; 2/Préparer
la position de l'Union européenne pour la conférence de Paris sur le climat en 2015 ; 3/Agir pour
renforcer la sécurité énergétique.
- Le Giec vient de rendre la synthèse de son cinquième rapport d'évaluation des changements
climatiques. Il est encore possible de limiter à 2°C la hausse des températures, mais plus que
jamais le temps presse. L'influence de l'Homme sur le climat "est claire et en augmentation, avec
des incidences observées sur tous les continents". Pour réduire "le risque de conséquences graves,
généralisées et irréversibles pour l'être humain et les écosystèmes", les émissions de gaz à effet de
serre (GES) devraient diminuer au niveau mondial de 40 à 70% entre 2010 et 2050, et tomber à
zéro ou moins d'ici 2100.
- A l’occasion de la rencontre entre les experts français impliqués dans le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et ceux récemment sélectionnés pour
contribuer à la plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystèmiques
(IPBES) à l’Institut océanographique, la Ministre Ségolène Royal a annoncé un soutien aux
projets de recherche relatifs à la biodiversité.
- Après la Haute-Garonne en 2013, l'Hérault arrive en tête du "palmarès 2014 de la volonté
écologique", publié par l'hebdomadaire La Vie ce 6 novembre. Pour la 8e année consécutive, le
magazine a classé les 96 départements métropolitains en fonction de huit critères : la gestion des
déchets, la qualité de l'air et de l'eau, le niveau de production agricole biologique et d'énergies
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renouvelables, la consommation durable, la protection de la biodiversité et le degré d'implication
des collectivités dans les politiques de développement durable (Agenda 21).

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 en octobre dernier l’examen du texte qui devrait arriver devant le
Sénat à partir de février 2015. (Dossier législatif).
- Le projet de loi sur la transition énergétique sera examiné en 1ère lecture par le Sénat à partir du
9 février 2015. La commission des affaires économiques, saisie au fond, a nommé Ladislas
PONIATOWSKI rapporteur, la commission du développement durable a quant à elle désigné
Louis NÈGRE rapporteur pour avis.
- La Ministre chargée de l’Ecologie Ségolène Royal a présidé le 7 novembre dernier une réunion
extraordinaire du Conseil national des déchets pour finaliser avec l’ensemble des parties
prenantes le plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020, qui prolonge le volet
«économie circulaire» du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
- La banque publique d'investissement BpiFrance a annoncé le 29 octobre qu'elle soutenait à
hauteur de 3,5 millions d'euros le Groupe solution énergie (GSE) créé en 2010, concepteur de
systèmes de montage "innovants" pour les installations solaires photovoltaïques en toitures.
- La Ministre Ségolène Royal a adressé le 20 octobre dernier aux préfets une instruction relative à
la mise en œuvre de la réforme des polices de l'environnement. Cette réforme résulte de
l'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions
de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, qui est entrée en
vigueur le 1er juillet 2013. Deux décrets d'application ont ensuite fixé les conditions de la
transaction pénale et du commissionnement des inspecteurs de l'environnement.
- Bien qu'il n'existe pas de raison scientifique d'interdire son extraction, le gaz de schiste ne
résoudra pas les problèmes de sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe, juge le
conseil européen de l'académie des sciences.

URGENCES CLIMATIQUES

La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Selon une étude récente réalisée par l’organisation américaine Forest Trends, près de la moitié
de la déforestation dans les pays tropicaux s’explique par la transformation illégale de terres en
exploitations agricoles destinées à satisfaire la demande des pays industrialisés (Etats-Unis,
Europe, Chine, Inde) en produits alimentaires et ménagés.
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- "Les personnes interrogées dressent un portrait de l'évolution de la qualité de l'air plus
pessimiste que les études ne le démontrent", constate l'association Airparif devant les résultats de
son sondage Ifop sur la perception des franciliens à l'égard de la qualité de l'air. L'association les
interroge tous les cinq à six ans sur ces questions. "Bien que toujours préoccupante, avec environ
trois millions de franciliens toujours exposés à un air qui ne respecte pas la réglementation, les
tendances sont plutôt stables le long du trafic ces cinq dernières années", estime-t-elle.
- Pour développer fortement les énergies variables, la France devra s'appuyer sur le vecteur gaz,
estime une étude publiée par l'Ademe. Mais auparavant, le modèle énergétique devra évoluer, le
cadre économique et réglementaire être adapté.
- La déforestation est repartie à la hausse au Brésil. Ce revirement de situation constaté l’année
dernière, après 8 ans de baisse, est alarmant. Tout occupée à la relance économique du pays, la
présidente du Brésil Dilma Roussef, réélue le 26 octobre dernier, semble avoir relégué le dossier
de la lutte contre la déforestation dans le bas de la pile des priorités. Les associations
environnementales et les scientifiques rappellent les urgences et avancent des solutions.

MOBILISION
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 10 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
----------------------------------------------Sylvianne Villaudière, coordinatrice générale de Solutions COP21 a présenté le dispositif lors d’une réunion
consacrée à Vivapolis, l’offre française de Ville durable, organisée en Chine à Chengdu le 14 novembre 2014
dans le cadre du Challenge Bibendum de Michelin.
Une délégation d’acteurs membres du Club France Développement durable et plusieurs partenaires de Solutions
COP21 se rendront à Lima début décembre pour la COP20. Les initiatives du Club France et de Solutions
COP21 seront présentées sur l’espace France à Lima.
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Le 18 décembre prochain, le Comité 21, le Club France Développement durable et Solutions COP21 organisent
un forum multi-acteurs au Palais Brongniart à Paris en présence de Laurent Fabius, Ministère des Affaires
étrangères et du développement international, et de nombreuses personnalités.

AGENDA

- 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.
- Le 3 décembre 2014, 7ème édition du Forum Energie sur le thème « L'énergie en état de
choc: quelle gouvernance, quels nouveaux modèles ? », Université Paris-Dauphine de 18h à
20h
-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 17 décembre 2014, Conférence « Le changement climatique, un défi et une
opportunité pour les entreprises françaises », avec la CCI de Nice Côte d’Azur
- 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 12 février 2015, 16ème Colloque du Syndicat des énergies renouvelables, Maison de
l’UNESCO - Placé sous le haut patronage du Président de la République, le colloque portera sur
le thème « Vers une nouvelle croissance : Les énergies renouvelables contre le dérèglement
climatique ».

NOUVELLES PARUTIONS
- Rapport des Nations-Unies : les émissions totales de gaz à effet de serre (Co2 et autres GES)
doivent diminuer pour atteindre une valeur nette de zéro en 2100. L'écart entre les besoins et les
perspectives en matière de réduction des émissions pourrait se creuser d'ici à 2030, mais les
modèles de développement à faible émission de carbone offrent des opportunités pour l'avenir.
- Parution de l’édition 2015 de la publication « Repères – chiffres clés du climat – France et
Monde » - CDC Climat
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- Rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie
- 5e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Ce rapport
souligne que l’influence de l’homme sur le système climatique est claire et en augmentation, avec
des incidences observées sur tous les continents. La conclusion est sans appel : « Les
changements climatiques pourraient avoir des incidences irréversibles et dangereuses, mais il
existe des options pour en limiter les effets ».
- « Le défi climatique - Objectif: +2ºC ! », Jean JOUZEL et Anne DEBROISE, Ed Dunod, septembre
2014. Après avoir rappelé les derniers résultats en matière de réchauffement climatique, Jean
Jouzel illustre dans cet ouvrage en quoi cet objectif est un véritable défi. Il explique que, sans un
accord ambitieux, il sera difficile sinon impossible de limiter ce réchauffement de façon à ce que
les enfants d'aujourd'hui puissent s'y adapter dans la seconde partie de ce siècle.
- « Le changement climatique pour les nuls », WWF et Olivier NOUAILLAS, Ed First, octobre 2014.
Avec humour et pédagogie, cet ouvrage fait le point sans catastrophisme ni militantisme sur la
situation réelle de notre planète.

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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