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Quelques jours après la 20
ème

 Conférence des Nations 

unies pour le climat (COP20) et 347 jours avant la 

COP21, le Comité 21, le Club France Développement 

durable et son projet phare Solutions COP21 ont réuni le 

18 décembre au Palais Brongniart, en présence de 

Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international, plus de 500 représentants 

d’institutions, d’entreprises, de collectivités, d’ONG et 

d’associations lors du Forum « Une feuille de route pour un agenda positif climat ».  

Organisée pour dresser le bilan des avancées obtenues à Lima (Pérou), cette matinée d’échanges a 

également permis de comprendre les priorités de la future présidence française pour aboutir à un 

accord à Paris en décembre 2015 lors de la COP21 mais aussi de prendre conscience de l’ampleur 

de la mobilisation de toutes les composantes de la société civile dans la lutte contre le dérèglement 

climatique. 

 

 

RETROUVEZ L’ENTRETIEN AVEC LAURENT FABIUS ET DES INTERVIEWS DE 

CERTAINS INTERVENANTS EN VIDEO SUR YOU TUBE  

 

 

 

De la COP20 à la COP21 : entretien avec Laurent Fabius, Ministre des Affaires 

étrangères et du Développement international. 

Introduisant le Forum, Gilles Berhault, président du Comité 21 et du Comité d’orientation du Club 

France Développement durable, a mis en avant l’esprit résolument optimiste de l’Agenda des 

solutions. L’approche partenariale et multi-acteurs du Club France Développement durable et du 

Comité 21 doit contribuer à alimenter cet Agenda des Solutions qui est un des piliers de la présidence 

française pour pousser les Etats à converger vers un accord en démontrant que des solutions pour 

lutter contre le dérèglement climatique sont possibles mais surtout déjà opérationnelles. Si la 

mobilisation des acteurs de la société civile est déjà à l’œuvre, il est désormais nécessaire de la porter 

à son plus haut niveau pour qu’elle participe à la réussite de Paris Climat 2015.  

L’enjeu climatique demeure la priorité de Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères, qui a 

souligné trois changements décisifs pour relever les défis liés au dérèglement climatique :  

- les conclusions scientifiques sont aujourd’hui admises par tous, et largement relayées ;  

- les dirigeants semblent avoir pris conscience de l’enjeu, comme en témoignent le 

Sommet pour le climat organisé à New York et l’accord conclu entre les présidents chinois et 

américain ;  

https://www.youtube.com/watch?v=0ipuDAe7mz8&list=PLXdou4tPKxTCxUkqWg7-L0wyM3brD_7JE


- la mobilisation de la société civile et particulièrement des entreprises, qui sont 

conscientes de l’opportunité que représentent la croissance verte et les menaces de l’inaction. 

Cette dynamique des acteurs non étatiques a le pouvoir de dépasser et renforcer les blocages 

des négociations interétatiques, de par leur capacité d’anticipation et de réaction, et par 

les résultats positifs qu’elle produit.  

 

Concernant le contenu de l’accord, la COP20 de Lima a apporté la 

reconnaissance juridique d’un Agenda des solutions, désormais 

reconduit à chaque COP, et intégré au sein même de l’accord. Si sa 

contribution pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre 

n’est pas comptabilisée dans l’effort global, il n’en demeure pas 

moins fondamental car les gaz à effet de serre sont émis par les 

activités humaines de tous les acteurs des pays.  

L’antagonisme présumé entre lutte contre le dérèglement 

climatique et développement qui bloque certains pays à s’investir 

ne peut être dépassé que si le Fonds vert est abondé comme la 

Conférence de Cancun l’a prévu (à Lima, un engagement à hauteur 

de 10 milliards de dollars a été atteint au regard des 100 milliards 

de dollars par an d’ici 2020), et si plus globalement la question du 

financement, est envisagée : il n’a ainsi pas été déterminé 

comment les 100M$ promis annuellement seront réunis. 

De plus, la partie du texte concernant 2015-2020 reste peu précise. Or, la période intermédiaire 

avant application d’un éventuel accord est primordiale pour tenter de rester sur une trajectoire de 

réchauffement limité à 2°. Cela détermine la crédibilité de la suite des négociations. 

Quant à la méthode, Laurent Fabius a souligné que le simple fait d’aboutir à un accord entre les 

Parties n’est pas négligeable. Il est accompagné d’un avant-projet d’accord qui servira de base au 

projet de Paris.  

Entre mars et octobre 2015 (selon les pays), chaque pays devra remettre au secrétariat de la 

CCNUCC ses contributions nationales (INDC), c’est-à-dire une feuille de route précisant son plan 

de réduction de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique. Par agrégat, cela 

devrait permettre de savoir si l’objectif des 2°C pourra être atteint ou non. Le principe de non 

régression s’applique, ainsi, les mesures ne peuvent pas se situées en-deçà de celles déjà adoptées. 

Enfin, le Ministre a conclu en présentant les défis à relever pour la présidence française de la 

COP21 : assurer ce rôle de manière impartiale, à l’écoute de toutes les parties, tout en gardant 

un niveau d’ambition élevé. 

 

 



Intervenant au nom d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, Patrick Klugman, maire adjoint en charge des 

relations internationales et de la francophonie, a souligné la nécessité d’une combinaison multi-

acteurs et le rôle primordial que les collectivités 

locales jouent à travers leur réseau diplomatique. 

Soutenue par la diplomatie d’Etat, la diplomatie 

décentralisée a un rôle à jouer, à travers les groupes 

d’amitié parlementaires et la coopération décentralisée. 

C’est la raison pour laquelle une journée dédiée à l’action 

des gouvernements locaux devra être organisée lors de 

la COP21, à l’image des Cities Days lors de la COP19 

de Varsovie. 

 

Stéfan Vanoverbeke, Président Directeur général d’IKEA France, a interpellé le Ministre sur 

la question des énergies renouvelables en présentant les bonnes pratiques du groupe en la matière. 

L’objectif est l’indépendance énergétique à horizon 2020 et d’ici là, IKEA ’est engagé à produire autant 

d’énergie renouvelable qu’elle en consomme. En France, ils produisent déjà 76% de leur énergie. De 

plus, ils encouragent les autres entreprises à s’engager dans cette voix (par We Mean Business, 

auprès des fournisseurs). 

Daniel Lebègue, président d’ORSE, a rappelé l’importance du financement, et la forte 

mobilisation du monde de la finance sur les enjeux de transition énergétique. Les attentes de ce 

milieu sont les suivantes : comment faire en sorte que contributions du Fonds vert, des banques 

nationales et de développement soient suffisantes ? Comment inciter les banques centrales et les 

régulateurs financiers à faire évoluer leur doctrine pour s’engager dans des investissements durables. 

En outre, comment les agences de notation peuvent-elles intégrer le risque climatique ? Concernant le 

secteur privé de la finance, le défi est de verdir le portefeuille des investisseurs privés et 

institutionnels afin que l’économie verte qui représente aujourd’hui moins d’1% de ce portefeuille en 

occupe 10%. Enfin, la fixation d’un prix du carbone doit être incluse dans le texte et des initiatives 

pour relancer ce mécanisme doivent être multipliées.   

Jean-Louis Chaussade, Directeur général de Suez 

Environnement, a souligné le facteur amplificateur de la 

croissance urbaine mondiale sur le dérèglement climatique. 

Plus de la moitié de la population mondiale est désormais 

urbaine et 70% des émissions des gaz à effet de serre 

proviennent des villes. Elles ont la volonté de trouver des 

solutions immédiates dans les domaines de l’énergie, des 

transports, de la construction, … pour faire face à un 

phénomène de dérèglement climatique bien actuel et dont 

les conséquences se font déjà sentir.  



Patricia Cuba Sichler, avocate aux barreaux de Paris 

et de Lima, a souligné que l’organisation de la COP20 par le 

Pérou a pu permettre d’attirer l’attention sur ce pays qui 

présente beaucoup d’intérêts pour les investissements 

étrangers. La COP21 constitue de même une opportunité à 

saisir pour les entreprises françaises afin d’exporter leurs 

savoir-faire (traitement des eaux etc.), et de créer des 

passerelles en faveur des investissements verts. 

 

 

Solutions COP21 : le dispositif du Club France pour élargir l’audience et 

donner à voir les solutions climat 

Le Comité 21 et le Club France Développement durable ont décidé dès 2013 de porter  un dispositif 

de valorisation des solutions climat développés par les acteurs de la société civile .Ce dispositif appelé 

« Solutions Cop21 » est conçu et réalisé avec le cabinet  Alliantis pour la coordination générale et les 

dimensions stratégiques, et  l’agence LePublic Système, pour la communication et les aspects 

événementiels. 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvianne Villaudière, coordinatrice générale de Solutions COP21 et Directrice fondatrice du cabinet 

Alliantis, a présenté les différents volets du dispositif qui est déjà opérationnel et se déploiera pendant 

l’année à venir, pour contribuer à faire de Paris Climat 2015 un succès.  

Ainsi, une plateforme web, des événements d’information et d’échanges, et des visites sur le terrain, 

sont prévus tout au long de l’année, tout comme un pavillon au Bourget pendant la Cop21, et une 

exposition au Grand Palais à Paris du 4 au 10 décembre 2015 pour découvrir, partager et diffuser 

les solutions climat.  

 

Benoit Desveaux, Commissaire général de Solutions COP21 et 

Directeur général de PublicSystèmeHopscotch, a présenté le Hub 

des Solutions Climat, une plateforme web bilingue français-anglais 

qui permettra dès janvier 2015 pour chaque acteur de poster en 



ligne et partager avec le plus grand nombre sa solution pour œuvrer à la lutte contre la dérèglement 

climatique.  

Voir la présentation détaillée de Solutions COP21 ci-après en annexe. 

 

Plusieurs acteurs ayant préparé une  fiche Solution Climat pour la plateforme web ont présenté leur 

solution et l’intérêt de cet outil web inédit pour impliquer le plus grand nombre. 

Ainsi Hélène Lebedef, Directrice adjointe du développement durable 

de Veolia Environnement, a présenté le projet « Bottle-to-Bottle » 

développé à Rostock, en Allemagne. 

Claire Tutenuit, Déléguée générale d’Entreprises pour 

l’Environnement (EpE) a présenté les travaux des membres de ce 

réseau en matière de mobilité et climat.   

eEtienne Dereu, Animateur du Club Métier Environnement HAROPA a développé les initiatives des 

ports du Havre, Rouen et Paris en matière de multimodalité sur l’axe Seine contribuant aux enjeux 

climat. 

Gaelle Henri, chef de projet à la division Collectivités locales et développement urbain de l’AFD, a 

présenté le financement d’un programme ambitieux d’aménagement, de relogement et de mobilité 

urbaine à Saint-Domingue Est, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie de populations 

vulnérables et aux enjeux climat de ces zones. 

 

Yves Lapierre, Directeur général de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, a exposé combien 

il est important de prendre en compte l’apport de la propriété industrielle pour le déploiement des 

innovations climat à travers le monde. En tant que partenaire fondateur de Solutions COP21, il a 

souligné tout l’intérêt du dispositif qui permet à l’INPI de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs et 

en particulier les PME en leur donnant l’opportunité de présenter leurs innovations et solutions climat 

via les différents espaces d’expression et la plateforme web. 

 

 



Tables Rondes : la démonstration de la mobilisation des acteurs non étatiques 

pour contribuer à la réussite de Paris Climat 2015 

 

Table ronde 1 - Partenariats multi-acteurs pour répondre au défi climatique 

Christophe Clergeau, 1
er

 Vice-président du Conseil 

régional Pays de la Loire a présenté l’originalité de la 

mobilisation de son territoire, qui place la RSE, la 

révolution industrielle et agricole et la jeunesse, au 

cœur de son action. Par ailleurs, il a rappelé la place 

primordiale des collectivités, qui, par la « diplomatie des 

territoires », peuvent aider à lever les points de 

blocages. « Il faut créer un enthousiasme et un élan à 

la mesure des femmes et des hommes des territoires ». 

Il a invité l’Etat à faire confiance aux territoires pour explorer des solutions concrètes sur l’énergie et le 

climat. 

Stéphanie Thiébault, Directrice de l’Institut écologie et environnement du CNRS a souligné le rôle 

joué par la recherche pour le succès de la COP21 : « la science participative aide les territoires à 

comprendre et s’investir ». Le chercheur apporte en effet des solutions concrètes et adaptées à 

l’exemple des matériaux intelligents, des LEDs ou de la construction de la grande muraille verte au 

Sénégal pour stabiliser certaines populations et préserver la biodiversité.  

Jean-Baptiste Poncelet, coordinateur COP21 à 

France Nature Environnement a mis en évidence les 

multiples actions des associations : avant tout 

lanceurs d’alertes, elles sensibilisent aussi la 

population, car « le changement de comportement 

du citoyen est le levier pour répondre au défi 

climatique », et promeuvent les solutions nouvelles 

pour les territoires en y associant toutes les parties 

prenantes.  

Pour Bertrand Swiderski Directeur Développement durable du groupe Carrefour, « l’enjeu 

climatique doit être collectif ». La mobilisation des entreprises peut avoir un réel effet levier sur des 

sujets globaux comme le gaspillage alimentaire ou la déforestation. Le groupe s’y emploie par 

exemple à travers l’association « consumers goods forum » regroupant de nombreux grands  groupes 

tels que Danone et Walmart, pour orienter la production vers du soja bannissant les OGM, l’huile de 

palme etc.  

Si l’un des grands enjeux financiers de la COP21 réside dans la question du financement, il faut noter 

la place du secteur privé dans ce domaine, premier financeur du climat en France, ainsi que l’a 

rappelé Pierre Ducret, Président directeur général de CDC Climat. Au plan international, il pourrait 

ainsi contribuer à la transition verte des pays du Sud, possible si le flux annuel des 100 milliards de 



dollars est assuré. Les mécanismes créés tels qu’un prix du carbone  doivent permettre de modifier le 

système financier mondial. Des dynamiques existantes dans les marchés financiers actuels peuvent 

permettre un basculement en faveur du défi climatique à relever. « Il est trop tard pour être pessimiste, 

nous devons opérer au basculement des marchés en faveur du climat. Nous avons besoin de signaux 

forts pour impulser une dynamique de changement. Il faut apprendre à orienter l’incertitude ». 

 

Table ronde 2 - Les territoires : laboratoires pour les solutions climat 

 

Claire Roumet, Directrice d’Energy 

Cities, a présenté « les mouvements 

citoyens comme moteurs des décisions 

locales ». Les combats des pionniers du 

climat ont pour origine une prise de 

conscience à partir d’une expérience 

locale vécue. C’est par exemple le cas 

d’Helsinki, dépendant de son voisin 

russe, qui a saisi l’importance de devenir 

indépendant et de développer la production d’énergies vertes. 

Anne Walryck, Vice-présidente de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

en charge du développement durable a insisté sur le fait que « les 

territoires sont promoteurs, faiseurs et diffuseurs de solutions ». La 

collectivité qu’elle administre en témoigne : l’économie de 30% de 

consommation d’énergie en 3 ans sur les bâtiments communaux, et 

l’objectif de parvenir à 50% fin 2016. L’initiative « Académie climat 

énergie » de Bordeaux s’accompagne d’ambassadeurs pour diffuser et 

essaimer les bonnes pratiques, et vise à donner envie aux acteurs du 

territoire de devenir co-acteurs de l’action climatique.   

 Pour François Moisan, Directeur scientifique de l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), les enjeux pour que cette dynamique des 

territoires contribue à la réussite de la COP21 résident dans l’innovation et la mobilisation au niveau 

des territoires, la crédibilité des engagements (via des méthodes de mesures, un organe onusien 

garant de la crédibilité et de la comparabilité de ces outils de mesures) ainsi que les financements. 

Les banques mondiales sont prêtes à financer, mais il faut trouver et définir les mécanismes : 

comment assurer les financements et parvenir à un effet levier ?  

Cette ambition passe par le pluri-acteurs et les projets partenariaux. « Nous avons en France une 

offre performante au niveau mondial (construction, infrastructures, services publics etc). La France a 

une expertise à valoriser sur le service aux collectivités au niveau international. Les délégations de 

services publics ne sont pas toujours adaptées, la loi sur la transition énergétique va permettre des 

expérimentations pour avancer sur ce sujet ».  



Alain Guinebault, Délégué général GERES (ONG 

œuvrant à la solidarité climatique), estime que 

l’adaptation au changement climatique est la priorité. 

Les collectivités et les entreprises doivent inscrire leurs 

actions en pensant à la solidarité avec le Sud, où la 

démarche multi-acteurs est beaucoup moins aboutie, 

moins cadrée. Or, les pays du Sud ont un rôle clef 

dans les négociations de la COP21. 

Michel Boucly, Directeur général adjoint du groupe 

Sofiprotéol: « Il faut donner de la visibilité aux innovations » afin de mettre à profit la démarche de 

progrès pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des producteurs. 

 

Table ronde 3 : les solutions sociales et sociétales pour le climat 

Quelles sont les solutions apportées par chaque acteur ? 

 

Les jeunes sont très largement mobilisés en faveur du climat. La 

Présidente de l’association internationale Climates, Aurore Bimont, expose les 

multiples actions initiées pour la COP21 : l’immersion tout d’abord, via 

l’initiative « COP in my city », qui offre une formation à l’énergie et au climat et 

pousse à l’action locale avec l’outil des simulations de négociations 

internationales par exemple. Les jeunes ont notamment une forte capacité de 

mobilisation : la conférence des jeunes en novembre a réuni 10000 jeunes du 

monde entier. Leur force d’action s’explique également par la démarche de 

fusion et de collaboration entre les réseaux de jeunes (Animafac etc.), et 

l’emploi d’un vocabulaire spécifique mettant en valeur les bénéfices de la lutte contre changement 

climatique.  

 

 La montée en puissance des gouvernements locaux et régionaux dans les négociations 

internationales sur le climat a été mise en valeur par Ronan Dantec, Sénateur Loire Atlantique, Porte-

parole de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). « L’engagement des territoires et la 

dynamique des acteurs non étatiques doit être mis en 

scène et renforcé » car c’est au niveau territorial que les 

engagements étatiques se concrétisent. Les territoires 

prennent le relai du dispositif politique. 

 

Nicolas Imbert, Directeur de Green Cross France et 

Territoires a souligné que si les gouvernements 

avancement lentement pour définir les contours d’un 

accord, les territoires, les entreprises, les investisseurs, 

les associations s'organisent, et développent des projets qui changent les modes de vie concrètement 

(exemple provoquant: uberpool - google a fait en 15 jours pour les taxis partagés plus que 10 ans de 



politique nationale incitative - mais aussi blablacar). Ces initiatives ont besoin d'être pollenisées et 

fertilisées de manière durable. 

Ainsi, les solutions pour que l’effort en faveur du climat aboutisse, peuvent être résumées en 4D : 

Déconcentrées, Diversifiées, Décarbonées, et Démocratie. La désirabilité et l’espoir doivent faire 

partie des solutions afin d’opérer un effet de levier et d’entrainer les capitaux et les citoyens dans le 

processus écologique de la COP21. 

Il s’agit là d’une nouvelle manière beaucoup plus horizontale de vivre la société, moins hiérarchique, 

plus entrepreneuriale - des modes d'actions économiques et sociétaux qui évoluent et des actes 

politiques à repenser. 

L'accord Chine / Etats-Unis sur le climat l'a complètement compris, une partie de lima aussi...Et 

l'Europe n'est pas vraiment en avance dans ses politiques nationales et européennes (ex loi éco 

circulaire), mais les collectivités et entrepreneurs européens sont déjà engagés dans cette voie. 

 

Gilles Vermot Desroches, Directeur développement durable de 

Schneider Electric, affirme qu’environnement et développement 

sont indissociables, le progrès étant central pour obtenir un 

accord climatique à Paris en 2015. En effet, près d’1,4 milliard 

de personnes auront besoin d’un accès à l’énergie dans les 

quinze ans qui viennent, il est donc urgent que de l’énergie soit 

produite, mais de manière propre.  « Changer pour une transition 

vers un modèle sociétal qui soit désirable ». 

Les réseaux sociaux peuvent être sollicités pour leur capacité à mobiliser des capitaux, comme le 

démontrent les pratiques de crowd funding de plus en plus répandues. 

 

 

En conclusion se pose la question : la société est-elle prête à changer ? D’une part, un espoir est 

permis du fait de l’accélération des technologies et de la force de l’innovation, qui ouvrent tout un 

avenir de possibilités. D’autre part, le changement est conditionné à la conjugaison entre le secteur 

économique et financier, nécessaire pour avoir une vision économiquement intégratrice. 
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