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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.
- Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-Moon, a promis le 26 septembre que l'organisation
internationale maintiendrait son aide aux petits États insulaires du Pacifique dans leur lutte contre
les changements climatiques et dans leur transition vers la démocratie. S'exprimant au Forum des
dirigeants des îles du Pacifique à New York, Ban Ki-Moon a salué les États insulaires du
Pacifique pour leur "position forte" sur le développement durable des océans du monde.
- Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, a participé
le 30 septembre dernier à une table ronde franco-chinoise sur les enjeux environnementaux et
climatiques de la croissance organisée par la Toulouse School of Economics en collaboration
avec l’Université de Nankaï. (Discours du Ministre)
- L’échec des négociations intergouvernementales sur le climat peut-il être contrebalancé par un
succès au niveau régional? C’est la stratégie du R20, qui tiendra un sommet sur le climat à Paris
les 10 et 11 octobre prochains (R comme régions). Créée par l’ancien gouverneur de Californie
Arnold Schwarzenegger, l’organisation internationale est basée à Genève (Versoix) depuis 2010.

- Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré mercredi 1er octobre 2014 à
Washington le secrétaire d'Etat américain John Kerry, disant espérer que les deux parties
renforceront leur confiance stratégique et réduiront les jugements erronés. M. Wang a indiqué
qu'il y a de plus en plus de domaines dans lesquels les deux pays peuvent et doivent coopérer l'un
avec l'autre, notamment le renforcement de leur communication et leur coopération dans la lutte
contre le changement climatique et en faire une nouvelle priorité de la coopération bilatérale.
-Avec plus de 15 milliards d’euros de financement de projets à co-bénéfice climat engagés depuis
2005, l’AFD est aujourd’hui un acteur majeur et innovant du financement climat au niveau
international en termes à la fois quantitatifs et qualitatifs, notamment pour ce qui concerne ses
pratiques et les instruments de financement utilisés. À ce titre, l’Agence Française de
Développement est particulièrement mobilisée pour la préparation de Paris Climat 2015. (Dossier
de presse)

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.
- Le candidat commissaire à l’action climatique et à l’énergie, Miguel Canete, n’a pas convaincu les
eurodéputés lors de son audition, mercredi 1er octobre 2014. Le climat est houleux. Jugeant les
auditions insuffisantes, le Parlement européen aurait même demandé à au moins 6 candidats de
répondre «par écrit» d'ici au début de la semaine prochaine à de nouvelles questions
complémentaires.
- Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Ignazio Marino, Maire de Rome, ont signé mercredi 1 er
octobre une déclaration conjointe qui renforce la coopération entre les deux capitales, liées par un
jumelage exclusif depuis 1956. Les Maires de Paris et de Rome ont décidé de donner une
nouvelle impulsion aux relations qui unissent les deux capitales européennes, dans plusieurs
domaines prioritaires dont la lutte contre le dérèglement climatique. A cette occasion, Anne
Hidalgo a invité ses homologues des capitales de l’Union européenne à l’Hôtel de Ville de Paris,
le 26 mars 2015. Ils échangeront notamment à cette occasion dans la perspective de la COP21,
qui se tiendra à Paris en décembre 2015
- La Pologne, soucieuse de préserver ses centrales électriques au charbon, n’exclut pas de mettre
son « veto » aux réductions draconiennes des émissions de CO², souhaitées par beaucoup de pays
de l’Union européenne dont la France, a déclaré jeudi 2 octobre la nouvelle Première ministre
polonaise Ewa Kopacz.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Commission spéciale de l’Assemblée nationale en charge de l’examen du projet de loi sur la transition
énergétique a achevé ses travaux et adopté un grand nombre d’amendements. La séance publique est ouverte.
- Le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi de transition énergétique,
introduisant un nouvel objectif, demandé par des ONG, de réduction de 20% de la
consommation d'énergie française en 2030, a confirmé le 2 octobre la Ministre de l'Ecologie
Ségolène Royal.
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- L'Assemblée a entamé mercredi 1er octobre des discussions au long cours sur le projet de loi
sur la transition énergétique, destiné à réduire la dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire.
Le gouvernement a "fait le choix de ne pas opposer les énergies les unes aux autres", a affirmé la
ministre de l'Ecologie et de l'Energie Ségolène Royal à l'ouverture des débats, vantant "un texte
d'équilibre. La séance plénière devrait durer jusqu’au 14 octobre. (Discours d’introduction de la
Ministre Ségolène Royal) (Dossier législatif)

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Quelque 35.000 morses se sont échoués sur une plage d’Alaska à cause de la fonte des glaces de
l’Arctique, conséquence du réchauffement climatique, affirme l’institut américain de géophysique.
- Des scientifiques de la NOAA ont établi pour la première fois un lien entre le réchauffement
climatique causé par l’homme et cinq canicules en 2013. Quelque 92 experts issus de 14 pays ont
analysé au total 16 événements climatiques extrêmes, pluies torrentielles, inondations,
sécheresses, canicules et tempêtes
- Un rapport publié par l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) et le
Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) indiquent qu’en 2013, 22 millions de personnes ont
été contraintes au déplacement à cause de raisons naturelles. C’est environ trois fois plus que
pour les déplacés politiques.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
La société civile intensifie sa mobilisation pour le climat.
- « Réchauffement climatique: des artistes s'engagent » : dimanche 21 septembre 2014, plus de
2700 manifestations ont été organisées dans 158 pays pour alerter l'opinion publique du
réchauffement climatique que la planète subit. Des engagements artistiques ont également été
entrepris dans ce combat.
- Des investisseurs institutionnels œuvrant aux quatre coins de la planète se sont engagés jeudi 25
septembre à rendre publique leur empreinte carbone en signant le tout nouvel Engagement de
Montréal sur le carbone (Montreal Carbon Pledge). Cet engagement a été officiellement lancé
dans le cadre de la conférence annuelle des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des
Nations unies, qui se déroulait la semaine dernière à Montréal.
- Pour sa quatrième édition le 21 septembre, le New York Forum organisé par Richard Attias &
Associates a choisi de plancher, notamment sur le coût économique du changement climatique.
Chefs d'État et décideurs économiques se sont accordés sur le fait qu'une union à tous les
niveaux était nécessaire pour lutter contre le dérèglement de la planète.
- Dans le cadre de la troisième édition du Forum de l'économie positive au Havre (24-26
septembre 2014), l'astrophysicien Hubert Reeves, président de l'association "Humanité et
biodiversité", analyse les enjeux écologiques actuels. Face à l'extinction croissante des espèces
vivantes, Hubert Reeves préconise la sensibilisation des pouvoirs politiques, économiques et
industriels, afin que le processus de détérioration écologique soit enrayé par un engagement
environnemental sur le long terme.
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- A l'occasion du colloque sur les plans climat qui s’est tenu le 30 septembre à Strasbourg,
l'Ademe, le Réseau action climat (RAC) France et le centre de ressources du développement
territorial Etd ont lancé une nouvelle version de l'outil Climat Pratic. Destiné aux petites
collectivités qui souhaitent élaborer un plan climat, cet outil est téléchargeable gratuitement.
- Pour Le Groupe La Poste, la lutte contre le changement climatique est l’une des préoccupations
majeures de sa politique de responsabilité sociale et environnementale. La priorité est donnée à la
maîtrise des émissions carbone grâce à une démarche volontaire de neutralité carbone.
- Le transport public, acteur majeur de la lutte contre le changement climatique - Philippe
Joubert, ancien numéro deux d'Alstom, membre du conseil mondial des entreprises pour le
développement durable, explique : "La consommation d'énergie électrique qui progresse
beaucoup plus vite que le PIB par habitant sera multiplié par deux en 2050". Et comme nous
sommes toujours très dépendants des énergies fossiles, notamment le charbon qui a retrouvé une
nouvelle jeunesse, les émissions de CO2 continuent allègrement à progresser. Nous sommes
"Carbon addict".

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
--------------------------------------------------- Dans le prolongement du petit-déjeuner « Climat et développement : l’agenda post-2015 » qui s’est déroulé ce 18
septembre 2014, Solutions COP21 organise en lien avec le Club France Développement durable et le Comité 21,
un nouveau moment de rencontres lors du Sommet mondial des régions pour le Climat qui se tiendra
les 10 et 11 octobre 2014 (voir invitation ci-après). Solutions COP21 disposera d’un espace de présentation avec
le Club France développement Durable et le Comité 21.
- Dans le cadre du 13ème MEET.ING organisé le 23 octobre au CNIT par Syntec-Ingénierie, Gilles Berhault
interviendra en clôture de la manifestation dans le cadre d’une table ronde sur le Climat préparée avec le soutien de
Solutions COP21.
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AGENDA
- Le 6 octobre, Réunion plénière du Club France Développement durable, en présence de
Marie-Hélène Aubert, conseillère auprès du Président de la République et Pierre-Henri Guignard,
secrétaire général chargé de la Préparation de la COP21, avec point sur l’après-Sommet Climat de
New York et présentation de l’avancement de Solutions COP21.
- Le 13 octobre 2014, dans le cadre de la Fête de la Science, RTE France organise une
conférence sur le thème « Les sciences sociales au service de la transition énergétique :
comment réconcilier société et infrastructures de l'énergie ? » (Inscription)
- 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 présenteront 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 ? »
- Le 23 octobre 2014, 13ème MEET.ING organisé par Syntec-Ingénierie, avec une table-ronde
de clôture sur les enjeux Climat - Inscription
- 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».
- 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 »
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NOUVELLES PARUTIONS
- Dans l'édition 2014 de son rapport Planète vivante, le WWF constate à nouveau le déclin de la
biodiversité planétaire avec une chute de plus de moitié des populations mondiales d'espèces
sauvages en l'espace de 40 ans. L’organisation appelle les gouvernements à agir avant que cette
tendance devienne irréversible.

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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