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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 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

Mobilisation de la société civile
Dispositif Solutions COP21
Agenda
Nouvelles parutions

DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
Le mardi 23 septembre s’est déroulé à New York le Sommet des Nations unies pour le Climat qui a rassemblé de
très nombreux responsables politiques et acteurs de la société civile.
- La France a annoncé qu’elle allait contribuer au Fonds vert pour le climat à hauteur de 1 milliard
de dollars. La totalité de ce montant devrait être versé d’ici 2018. (détail des contributions par
pays)
- Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon, souhaite que le monde change de cap et
appelle à fixer un prix au carbone sans toutefois préciser de quelle manière.
- Le Président des Etats-Unis, Barack Obama, a reconnu la part de responsabilité de son pays
ainsi que celle de la Chine dans le réchauffement climatique actuel et a appelé à la conclusion d’un
accord ambitieux à Paris en 2015. Il a également annoncé que les USA respecteraient leur
engagement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 17% en 2020 par rapport à 2005.
- Une déclaration visant à réduire de moitié la déforestation d’ici 2020 et à y mettre fin en 2030 a
été adoptée par 130 gouvernements, compagnies, groupes représentant la société civile et peuples

autochtones. Cependant cet accord n’est pas juridiquement contraignant et a été rejeté par le
Brésil, principal concerné par la déforestation.
- Le Sommet sur le Climat a accordé, pour la première fois dans une réunion internationale de ce
niveau, une place particulière aux grandes villes du monde. Anne Hidalgo qui a été désignée
« envoyée spéciale » pour la COP21 par le Cities Climate Leadership Group (C40), a rappelé lors
de son discours à la tribune de l’ONU, l’importance des villes et de l’échelle locale dans la lutte
contre le réchauffement climatique.
- Le Sommet pour le Climat a été également marqué par la fondation de l’Alliance mondiale pour
l’agriculture climato-intelligente qui compte la France et le Cirad parmi ses membres. Cette
Alliance vise à « permettre à 500 millions d'agriculteurs du monde entier d’accroître la
productivité agricole et les revenus, de renforcer la résilience des systèmes alimentaires et les
moyens de subsistance des agriculteurs et de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre
liées à l'agriculture ». Cette initiative ne fait pas l’unanimité, et a été contestée par une coalition de
107 organisations de la société civile qui s’inquiète qu’elle ne serve davantage les intérêts de
grandes entreprises plus que la résolution de la crise climatique.
=> Lien vers un résumé non exhaustif (en anglais) des déclarations les plus importantes des États
lors du Sommet pour le Climat.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
De récentes déclarations vont dans le sens d’une coopération sino-européenne renforcée sur le sujet du climat. Dans
un autre registre, le 7 octobre, les européens sauront si le Parlement aura retenu l’équipe choisie par Jean Claude
Juncker pour former la nouvelle Commission européenne.
- La liste des secteurs et sous-secteurs industriels sujets aux fuites de carbone établie par la
Commission européenne en mai, a été adoptée par la commission environnementale du
Parlement européen le 24 septembre, ouvrant ainsi la voie à une adoption de cette liste par les
députés européens. Cela donne à ces secteurs le droit à une allocation gratuite pour 100% de leur
quota dans le cadre du marché européen du carbone EU ETS.
- Les hommes et les femmes choisis par Jean Claude Juncker pour composer la nouvelle
commission européenne vont être auditionnés par le parlement européen comme le veut la
procédure habituelle. Ces auditions qui se dérouleront du 29 septembre au 7 octobre ne sont pas
sans risque pour certains membres de la nouvelle équipe. C’est le cas entre autre pour Miguel
Arias Cañete désigné commissaire européen en charge du climat et de l’énergie. Le fait que ce
dernier ait eu des intérêts financiers dans le secteur énergétique complique sa validation par le
Parlement.
- Le Forum Chine Europe propose un dialogue sino-européen afin de construire un texte
commun d’engagements en vue de la COP21. Cette déclaration fait écho à celle du vice-Premier
ministre chinois Zhang Gaoli, lors du Climate Summit, qui a lancé un appel pour intensifier la
coopération Chine-UE sur le climat.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La commission spéciale de l’Assemblée nationale en charge de l’examen du projet de loi sur la transition
énergétique a poursuivi ses travaux et adopté un grand nombre d’amendements. Le projet de loi sera débattu par
les députés à compter du 1er octobre et fera l’objet d’une procédure accélérée.
- Les députés de l’opposition boycottent l’examen du projet de loi et protestent contre des
conditions d’examen jugées inacceptables.
- Le 20 septembre, la commission spéciale de l’Assemblée nationale en charge de l’examen du
projet de loi sur la transition énergétique a adopté un nouvel outil nommé « carnet de santé
numérique » et censé inciter à améliorer l'efficacité énergétique des logements. Jugeant cet outil
« trop timide », l’association The Shift Project propose de l’abandonner pour un autre outil plus
efficace : « le Passeport efficacité énergétique ». Dès le mois d’octobre, une opération pilote pour
tester ce passeport sera lancée dans plusieurs régions et grandes agglomérations françaises. Une
conférence organisée par le Shift à Paris ce mardi 30 septembre présentera cette opération et ce
nouvel outil.
- Alors que la commission spéciale de l’Assemblée nationale en charge de l’examen du projet de
loi sur la transition énergétique prépare le terrain pour l’adoption de la loi, un collectif inédit de
fédérations professionnelles d’ONG de collectivités de syndicats et d’entreprises engagés pour la
transition demande aux députés d’adopter des mesures ambitieuses.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- L’activité humaine est en partie à l’origine de l’intensification des vagues de chaleur dans le
monde en 2013.
- Pour l’INERIS, la pollution deviendra indestructible si on ne fait rien pour lutter contre le
réchauffement climatique.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La société civile intensifie sa mobilisation pour le climat.
- La lettre ouverte au Président de la République du Comité 21 et du Club France développement

durable diffusée en amont du Sommet pour le Climat a été reprise par de nombreux médias.
Cette lettre ouverte regroupe 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 ».
- Lors du Climate Summit, Ban Ki Moon a présenté une liste d’initiatives d’origine publique et
privée. On y trouve par exemple l’engagement pris par les investisseurs et le monde de la finance
d’investir environ 200 milliards de dollars dans les années à venir en faveur d’un développement
peu carboné. Au total 9 secteurs sont concernés par ces initiatives : finance, forêts, industrie,
transports, agriculture, énergies renouvelables, efficacité énergétique, résilience et villes.

- Pour faire suite à la clôture du Climate Summit, le Comité 21 a publié un communiqué de presse
dans lequel il salue les progrès qui ont été faits et établit une liste de ceux restant à accomplir pour
obtenir un accord ambitieux à Paris en 2015.
- À l’occasion du Sommet pour le Climat de l’ONU, WWF a demandé à la France de montrer
l’exemple et de ne plus soutenir la création de nouvelles centrales à charbon dans le monde.
- 31 entreprises, dont les françaises EDF, GDF Suez, Suez environnement et Lafarge, ont été
récompensés par l’ONU pour leur engagement proactif en faveur d’une tarification du carbone.
=> Discours de Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez, à la tribune de l’ONU durant le Sommet
pour le Climat qui s’est tenu à New York le 23 septembre. Communiqué de presse de GDF Suez
=> Tribune de Jean Louis Chaussade, Directeur général de Suez Environnement, dans le journal
Le Monde à l’occasion du Sommet pour le Climat. Soutien de Suez Environnement à la
déclaration de la Banque Mondiale sur la tarification du carbone.
=> Initiative d’Ikea pour le Climate Summit

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,
qui se
déroulera 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
--------------------------------------------------- Retour sur le Petit-déjeuner-Débat organisé par le Comité21, Solutions COP21 et le Club France
Développement durable du 18 septembre avec les partenaires fondateurs de Solutions COP21 et Annick
Girardin, Secrétaire d’Etat chargée du développement et de la francophonie.
Vous pouvez réécouter cette rencontre débat dans son intégralité en cliquant ici et retrouver les
solutions climat évoquées par les partenaires fondateur de Solutions COP21 sur Twitter.

AGENDA
- Le 1er octobre, Conférence « Energie et climat : les politiques et les investisseurs face
aux défis », organisée par La Française et Green Cross France et Territoires.
- Le 6 octobre 2014, conférence en anglais «U.S. policy and achievements in energy
efficiency and renewable energy ». Organisé par le Centre de Géopolitique de l'Energie et des
Matières Premières (CGEMP) et l’Ambassade des Etats-Unis en France, cet événement se tiendra
à l’Université Paris Dauphine.
David TERRY, Directeur general de la National Association of State Energy Officials (NASEO)
présentera les politiques publiques américaines et leur réalisation en matière d’efficacité
énergétique et d’énergie renouvelable.
- Le 7 octobre 2014, premier débat de la deuxième saison des « Mardis de l’Avenir »,
organisé à l’initiative de Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, sur le thème « Les
défis mondiaux du XXIe siècle » en présence de Michael Zammit Cutajar, Secrétaire exécutif
de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1991-2002)
Ambassadeur de Malte sur les changements climatiques (2002-2011), de Pierre Henri Guignard,
Secrétaire général chargé de la préparation et de l’organisation de la COP21 et de David Terry,
Directeur général de l’Association nationale des délégués d’Etat à l’énergie aux Etats-Unis
(NASEO).
- 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 15 octobre 2014, Conférence CDP France 2014 « En route vers la COP21 ». Organisé
par le CDP France, cet événement se tiendra à Euronext Paris. Sylvianne Villaudière, directrice
fondatrice du cabinet Alliantis et coordinatrice générale de Solutions COP21, interviendra lors de
cette conférence pour présenter le dispositif Solutions COP21. (Programme)
- Le 15 octobre 2014, Conférence « Paris Climat 2015 : Les instruments économiques au
coeur des négociations ? », organisée par la Chaire Economie du Climat de l'Université ParisDauphine, qui se tiendra à l’Amphithéâtre Raymond Aron. Lors de cette conférence, l’équipe de
la Chaire Economie du Climat présentera ses travaux de recherche sur les négociations
climatiques internationales. Des experts reconnus et des acteurs de l’industrie analyseront ces
instruments afin de déterminer leur potentielle contribution à la conclusion d’un accord
ambitieux lors de la COP 21 prévue en décembre 2015 à Paris. » (Programme)
- Le 17 octobre 2014, rencontre débat sur le thème « Ingénierie écologique au service du
climat, mythe ou réalité ? », organisée par le Comité 21 en lien avec le Club France
Développement durable et Solutions COP21, cette rencontre se tiendra à l’ESCP Europe.

Les intervenants Agathe Euzen, Françoise Gail et Thierry Dutoit tenteront de présenter les
apports du génie écologique face aux réalités du changement climatique.
- 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
- Le dernier rapport annuel du Global Carbon Project, publié le 21 septembre 2014, chiffre
l’augmentation globale des émissions de dioxyde de carbone à 2,3% en 2013. Sans surprise, ce
rapport attribue à la Chine la première place des pays les plus pollueurs. Mais fait nouveau, les
émissions par tête en Chine sont maintenant supérieures à la moyenne européenne.
- Le rapport 2014 du Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP), coordonné et publié le
19 septembre 2014 par l'Iddri et le Sustainable Development Solutions Network (SDSN),
cherche à « comprendre et montrer comment des pays peuvent opérer une transition vers une
économie décarbonée et comment le monde peut atteindre l'objectif international de limiter le
réchauffement de la planète à moins de 2°C d'ici à 2100. »
- Un working paper franco-chinois, fruit d’une collaboration entre l’Iddri et le National Centre for
Climate Strategy and International Cooperation of China (NCSC), étudie la définition d'un
nouveau cadre pour les contributions des pays en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre.

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

