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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
Près de 120 chefs d'État, François Hollande en tête, ainsi qu’une multitude de villes, d’ONG, de personnalités et
de citoyens se mobilisent pour le climat à l’occasion du Climate Summit des Nations unies qui se déroulera le 23
septembre à New-York. Cependant des pays comme le Canada, l’Australie ou encore l’Inde, traditionnellement
peu actifs dans l’action contre le changement climatique, ne seront pas représentés au Sommet par leur chef d’État.
- François Hollande coprésidera l'une des trois séances plénières du Climate Summit, aux côtés de
son homologue péruvien Ollanta Humala.
- Lors d’une rencontre organisée autour du Sommet des Nations unies sur le climat, le Président
de la République François Hollande et le ministre Laurent Fabius ont réaffirmé l’engagement de
la France pour obtenir un accord climatique contraignant en 2015 et ont salué la mobilisation de
la société civile.
- Dans le cadre de la préparation du Sommet des Nations unies sur le climat, Anne Hidalgo,
maire de Paris, a reçu Michael Bloomberg l’ancien maire de New York et envoyé spécial du
Secrétaire général des Nations unies pour les Villes et le Climat. Anne Hidalgo a présenté les
objectifs de la ville de Paris en matière de lutte contre le réchauffement climatique et a cosigné
avec Michael Bloomberg une tribune dans le Figaro présentant leur engagement à réduire les
émissions de carbone des grandes métropoles en proposant des politiques innovantes.

- En préparation du Sommet sur le Climat, l’Agence Française de Développement a levé un
milliard de dollars en une journée en lançant la première obligation climat.
- Pour le Prince Charles, la lutte contre le réchauffement climatique n’est pas mauvaise pour les
affaires et représente le seul choix de développement rationnel. Il présentera ses positions dans
une vidéo adressée aux chefs d’États qui se rendront au Sommet des Nations-Unies sur le Climat.
- Stephan Harper, le premier ministre du Canada, rejoint le président chinois Xi Jinping, le
premier ministre indien Narendra Modi et le premier ministre australien Tony Abott dans la liste
des chefs d’États qui ne se rendront pas au Sommet des Nations-Unies sur le Climat le 23
septembre.
- L’acteur américain Leonardo DiCaprio a été récemment nommé « messager de la paix » par les
Nations-Unies, il aura pour principale mission la promotion de la lutte contre le réchauffement
du climat.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
Les membres de l’Union européenne doivent se réunir en octobre pour négocier les objectifs du Paquet climat-énergie
2030.
- La commissaire européenne à l'action pour le climat, Connie Hedegaard et le président du
Parlement européen, Martin Schulz, font pression sur les gouvernements nationaux pour que soit
adoptée une politique ambitieuse sur le climat et l’énergie en octobre.
- Les principales ONG environnementales européennes s’inquiètent de la composition de la
nouvelle Commission européenne.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La commission spéciale de l’Assemblée nationale en charge de l’examen du projet de loi sur la transition
énergétique a continué ses auditions la semaine dernière. Le projet de loi sera débattu par les députés en octobre et
devrait faire l’objet d’une procédure accélérée ce qui n’a pas manqué de faire réagir les députés de l’opposition. La
Chine et les Etats-Unis quant à eux s’engagent toujours plus dans leur transition énergétique en présentant chacun
de leur côté un plan d’action.
- Entre le 10 et le 18 septembre, la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée
d'examiner le projet de loi sur la transition énergétique a auditionné différents experts venus
éclairer les députés sur des sujets diverses et variés comme la réforme du statut d’ERDF, la
création d’un nouveau chèque énergie ou encore l’avenir des structures de tiers financement.
- Le 17 septembre, des associations représentantes d’élus et de collectivités territoriales ont plaidé
pour une décentralisation de la politique énergétique durant leur audition devant la commission
spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la transition
énergétique.

- Des députés de l’opposition critiquent les rapporteurs du projet de loi sur la transition
énergétique et fustigent la procédure accélérée voulue par la ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie.
- La Maison Blanche a présenté le 16 septembre un programme en 50 points pour améliorer
l’efficacité énergétique des États-Unis et accroitre la part de l’énergie solaire dans le mix
énergétique du pays.
- La Chine a adopté, vendredi 19 septembre, un plan de lutte contre le réchauffement climatique.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Les Alpes autrichiens sont de plus en plus touchés par le réchauffement climatique.
- Les catastrophes climatiques auraient déplacé 22 millions de personnes dans le monde en 2013.
- Les producteurs d’olives des Alpes Maritimes ont dû faire face à une perte de 70 pourcents de
leur production en 2014. Les modifications climatiques sont soupçonnées d’être à l’origine de la
violence du phénomène.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La société civile intensifie sa mobilisation pour le climat.
- Le Comité 21 et le Club France développement durable ont présenté le 18 septembre une lettre
ouverte au Président de la République qui rassemble 35 propositions, exprimant l’engagement et
les attentes des réseaux d’acteurs de la société civile et des partenaires impliqués dans le dispositif
« Solutions COP21 ». (communiqué de presse)
- La marche mondiale pour le climat a réuni plus de 300 000 personnes à New York le dimanche
21 septembre pour protester contre l’inaction des gouvernements dans la lutte contre le
dérèglement climatique. En France le mouvement a regroupé un peu plus de 6000 personnes.
- Le Carbon Disclosure Project fait partie des 60 solutions sélectionnées dans le livre "60
solutions" que la fondation GoodPlanet va offrir aux 1200 personnalités invitées par Ban Ki
Moon pour le Climate Summit du 23 septembre à New York.
- La navigatrice Catherine Chabaud lance un SOS pour l’océan et souhaite voir intégrer la
préservation océanique dans les négociations climatiques.
- ANIMAFAC, Avenir Climatique, CliMates, Générations Cobayes et le REFEDD ont
récemment lancé un mouvement nommé We Are Ready Now qui a pour objectif de « sensibiliser
et former la jeunesse aux enjeux environnementaux en vue de la COP21 et des défis futurs. »
- Le Think Tank « Dossiers et débats pour le Développement Durable » (4D) a récemment lancé
son projet Our Life 21 qui vise à faire progresser les négociations climatiques internationales en

reliant les enjeux globaux aux préoccupations de chacun ainsi qu’aux « expériences sur les
territoires de vie ». (en savoir plus)
- L’Agence Française de Développement et le Cirad lancent un concours international
encourageant les acteurs individuels, les associations et les entreprises du monde entier à
présenter leurs innovations agricoles et forestières pour lutter contre le réchauffement climatique.

DISPOSITIF « SOLUTIONS COP21 »
Solutions COP21 est un dispositif inédit de
valorisation des solutions pour le climat
créé en perspective de la conférence des
Nations Unies qui se déroulera à Paris en
décembre 2015. L’objectif : montrer à un
large public les multiples produits,
services, process et innovations existants à travers le monde pour lutter contre le
dérèglement climatique et ses impacts.
Les solutions climat seront au cœur d’un programme d’actions de 18 mois, avec une
plateforme web dédiée et de nombreux forums, et en point d’orgue une opération
d’envergure ouverte à tous au Grand Palais en décembre 2015.
Solutions COP21 a été initié par le Comité 21 avec le Club France Développement durable
(rassemblant déjà plus de 80 réseaux). Il 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
--------------------------------------------------Retour sur le Petit-déjeuner-Débat du Club France Développement durable du 18 septembre avec Annick
Girardin, Secrétaire d’Etat chargée du développement et de la francophonie
Le 18 septembre 2014 de 8h30 à 10h30 le Comité 21, en lien avec le Club France
Développement durable et Solutions COP21, ont organisé une Rencontre Débat en présence de
Madame Annick Girardin, Secrétaire d’État chargée du Développement et de la Francophonie.
Ce petit-déjeuner débat qui s’est tenu dans les locaux du CNRS (Centre national de la recherche
scientifique) était centré sur le thème « Climat et développement : l’agenda post-2015 ». La
Secrétaire d’État a répondu aux questions de Gilles Berhault, (président du Comité21 et du
Comité d’orientation du Club France) et a présenté les positions de la France sur le
développement ainsi que les avancées réalisées et les obstacles restants à propos des négociations
climatiques. Plusieurs partenaires fondateurs du dispositif Solutions COP21 ont ensuite présenté
au public et à la Secrétaire d’État les solutions qu’ils mettent en œuvre pour la protection du
climat.

Le Comité 21 et le Club France développement durable ont également présenté leur lettre
ouverte au Président de la République à Annick Girardin. Cette lettre rassemble 35 propositions,
exprimant l’engagement et les attentes des réseaux d’acteurs de la société civile et des partenaires
impliqués dans le dispositif « Solutions COP21 ». (communiqué de presse)

AGENDA
- Le 23 septembre à New York, Sommet sur le Climat organisé par l’ONU.
Ce sera la première fois en cinq ans, au cours de ce Sommet d’une journée, que les dirigeants
mondiaux se réuniront pour élaborer un nouveau plan d’action ambitieux sur les changements
climatiques. Le Secrétaire général a demandé aux dirigeants d’annoncer des initiatives
importantes et substantielles pour aider à orienter le monde sur une voie limitant le
réchauffement climatique.
- Du 22 au 27 septembre 2014, « Semaine ministérielle de l’Assemblée générale des
Nations unies », couplée avec le Sommet des Nations unies sur le Climat du 23
septembre 2014.
La Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie prendra part, aux côtés du
Président de la République, au Sommet des Nations unies sur le Climat, le 23 septembre
prochain, en appuyant en particulier les initiatives internationales concrètes illustrant la transition
vers une croissance verte. La ministre participera également, notamment, à la réunion
ministérielle de la Coalition pour le Climat et l’Air Pur du 22 septembre pour soutenir des
initiatives réduisant les polluants climatiques à courte durée de vie comme le méthane et les gaz
fluorés (HFC), et à la rencontre ministérielle sur les marchés du carbone du 24 septembre, pour
apporter l’appui de la France à une tarification du carbone.
- Du 24 au 26 septembre, 3ème édition du LHFORUM - Positive Economy Forum au
Havre.
Organisé par PlaNet Finance, cet événement sera axé sur une vingtaine de thématiques dont une
intitulée « CLIMAT : les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique sont déjà là ».
Des ateliers Climat sont prévus le 25 septembre après-midi et le 26 septembre matin
- Le 4 octobre 2014, 1er rendez-vous de la 3ème édition de la « Conférence environnementale
sur le développement durable ».
Organisé par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, cet
évènement se déroulera au Conseil économique, social et environnemental (Cese). Ce premier
rendez-vous sera centré sur la mobilisation des Pouvoirs publics et de la société civile française
dans la perspective de la conférence Paris Climat 2015 (COP 21).
- Le 6 octobre 2014, Finalisation d’un accord sur le cadre européen « Energie Climat »
2030.
Une réunion informelle conjointe des Ministres de l’Energie et de l’Environnements se tiendra le
6 octobre pour la finalisation d’un accord en amont du Conseil européen des 23 et 24 octobre.

- Le 10 et 11 octobre 2014, « World Regions Summit for Climate ».
Organisé par le R20, ce sommet se déroulera à Paris au Palais d’Iéna.
« Présidé par l’ancien Gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, fondateur de
l’organisation non-gouvernementale R20 Regions of Climate Action, ce sommet d’importance
mondiale, rassemblera des régions et gouvernements locaux de 5 continents, ainsi que des leaders
économiques, afin de contribuer à un nouvel accord international sur le changement climatique. »
- http://regions-climate.org/
- 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 ? »

NOUVELLES PARUTIONS
- Un rapport publié par l’économiste Nicholas Stern et l’ancien président du Mexique, Felipe
Calderon, affirme que la lutte contre le réchauffement climatique et la croissance économique
peuvent aller de pair.
- Un rapport du think tank IPPR conclut que l’Europe pourrait tirer un grand avantage
économique de la transition énergétique et inciter par la même occasion les autres grandes
économies à suivre le pas.
- Dans une étude publiée le 17 septembre, l’OCDE et la fondation Bloomberg appellent les
maires des villes du monde entier à prendre la tête de la lutte contre le réchauffement climatique.*
- La fondation GoodPlanet a publié un livre intitulé « 60 solutions » dans lequel elle présente des
solutions contre le réchauffement climatique de 60 organismes du monde entier.

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

