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« Orienter les modèles économiques vers des stratégies bas carbone pour contenir le
réchauffement global en deçà de 2°C, c’est une nécessité et une exigence qu’il faut continuer de
partager à travers le monde. C’est le sens de l’engagement de la société civile, et notamment celui
des entreprises et des coalitions d’acteurs dont la mobilisation ne cesse de croître et de se
structurer depuis la COP21.
C’est aussi tout l’engagement de notre cabinet impliqué dans les stratégies et réflexions sur le
développement durable depuis 2000, en accompagnant de nombreux acteurs publics, associatifs
et privés mobilisés pour porter des solutions concrètes et poursuivre la mobilisation, et surtout
l’action, pour un monde durable et apaisé ! ».
Sylvianne Villaudière, Dirigeante fondatrice du cabinet Alliantis
« CLIMActu » est l’infolettre conçue et réalisée par le cabinet Alliantis sur le sujet du climat.
Depuis 2014, vous y retrouvez régulièrement l’actualité liée au dérèglement climatique, abordée à
travers différentes thématiques :Alliantis
DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
UNION EUROPEENNE ET CLIMAT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
URGENCES CLIMATIQUES
MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

DE RIO+20 … A LA COP22 … ET BIENTOT COP23
AGENDA – EVENEMENTS CLIMAT

DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE

Rappel : Adopté en décembre 2015 lors de la COP21 par 197 pays des Nations
unies, l’Accord de Paris vise à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2
degrés : Convention-cadre sur les changements climatiques (anglais) ; Convention-cadre
sur les changements climatiques (français)
La 22e conférence sur le climat, COP22 à Marrakech en novembre 2016
(Communiqué de clôture de la COP22) se voulait « africaine », en mettant en avant les
initiatives lancées à l'échelle du continent, dont le point d'orgue a sans nul doute été
l'organisation du premier Sommet africain de l'action pour le climat. La COP23 (6 au 17 novembre 2017),
organisée par les îles Fidji à Bonn en Allemagne, permettra de mettre le curseur sur les conséquences du
réchauffement climatique sur les Etats insulaires. En 2018, c'est la Pologne qui devrait accueillir la COP24.
- Le secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques est à la recherche de
partenariats avec des parties prenantes dont le secteur privé, à l'appui de la COP 23. Dans un
communiqué, il souligne que « s'associer au secrétariat est une occasion à saisir car les partenariats
seront officiellement reconnus et bénéficieront d’une visibilité importante par le biais des sites
internet de la CCNUCC et de ses réseaux sociaux, l’image de marque de la conférence, les
activités d'engagement des médias parmi d'autres occasions d'atteindre un public mondial.
Pour plus d'informations sur cet appel à partenariats en amont de la COP 23, ainsi que sur les nouvelles
directrices pour la création de partenariats avec le secrétariat, veuillez-vous rendre sur le site de la CCNUCC ou
contactez : partenariats@unfccc.int.

- La Championne de Haut niveau pour le Climat et Envoyée spéciale du Maroc pour la COP22,
Hakima El Haité a examiné à Paris avec des responsables du Secrétariat Exécutif de la CCNUCC
et des Iles Fidji le processus de préparation de la prochaine conférence des Nations Unie sur le
climat (COP23). Cette session de travail, tenue les 3 et 4 août au siège de l'ambassade du
Royaume à Paris, a également porté sur l'examen du renforcement de l'action climatique dans le
monde et les prochaines étapes envisagées d'ici à la COP23 ainsi que sur la préparation d'un
rapport annuel (le Yearbook) qui portera sur la synthèse de toutes les réalisations de la société
civile et des acteurs étatiques dans le monde dans le domaine du climat.
- Dans le cadre des préparatifs de la COP 23, le Secrétariat d’Etat marocain chargé du
Développement durable organisait les 26 et 27 juillet 2017 à Rabat un atelier de renforcement de
la Coopération Sud – Sud pour l’Action Climatique et le Développement Durable. Cet atelier
s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Maroc à la COP23 et l’organisation, avant cette COP,
d’une réunion élargie sur la Coopération Sud-Sud. Il avait pour objectif de présenter les actions
de coopération actuelles en matière de lutte contre le changement climatique et le développement
durable, d’identifier les domaines de coopération possibles et spécifiques pour la lutte contre le
changement climatique du continent et d’explorer les initiatives potentielles pour renforcer cette
coopération. Les résultats de cet atelier seront discutés lors de deux grands rendez-vous le
premier se déroulera à New York avant la COP23, et le second lors de la COP 23.
- Donald Trump avait affirmé le 1er juin dernier son souhait de sortir de l'Accord de Paris
l'estimant trop coûteux. La procédure de retrait est prévue pour durer au moins trois ans. Le
département d'Etat américain a officiellement informé le 4 août 2017 les Nations unies de sa
volonté de soustraire les Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le climat. Washington laisse toutefois
la porte ouverte à un engagement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique si les
termes d'un nouvel accord sont plus accommodants pour les Etats-Unis : « Les Etats-Unis
soutiennent une approche équilibrée de la politique climatique en faveur d'une diminution des
émissions tout en favorisant la croissance économique et en garantissant la sécurité énergétique »,
dit le message.
- Tout en se retirant de l’accord de Paris les Etats-Unis ont annoncé qu’ils participeront à la
COP23 : « Cette participation inclura les négociations en cours sur les lignes directrices pour
mettre en œuvre l’accord de Paris », a précisé le département d’État dans un communiqué.
- Un rapport co-signé par 13 agences gouvernementales pourrait embarrasser le gouvernement
Trump : il conclut que le réchauffement climatique fait d’ores et déjà sentir ses effets aux ÉtatsUnis. C’est apparemment par crainte que ce document ne soit balayé sous le tapis qu’un ou des
scientifiques ont choisi d’en envoyer une copie au New York Times qui le publie le 8 août 2017.
- C’est un argument qui pourrait réussir à convaincre les derniers climatosceptiques. C’est en tout
cas celui qu’a utilisé Emmanuel Macron pour tenter de convaincre Donald Trump de revenir
dans l’Accord de Paris. Franchir le seuil des 2°C de réchauffement climatique soulèverait
d'importantes questions de sécurité mondiale et des déplacements massifs de population,
explique François Gemenne, professeur spécialiste des mouvements migratoires liés aux
changements climatiques à Sciences Po Paris.
- La Chine, plus gros pollueur mondial, a un « gros travail » à faire dans la lutte internationale
contre le changement climatique, a jugé ce mercredi 9 août 2017 le chef du programme
environnemental de l'ONU. Depuis la décision en juin de Donald Trump de sortir de l'accord de
Paris sur le climat, Pékin proclame pourtant sa volonté de respecter ce pacte et de doper le
développement des énergies propres.
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- La Chine a annoncé en juillet 2017 son intention d'interdire l'importation de certains déchets
pour lutter contre les transferts illégaux. Elle vient d'informer l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) de sa volonté d'interdire l'importation de 24 types de déchets sur son
territoire. Sont concernés certaines matières plastiques, les papiers non triés, certains matériaux
textiles et les laitiers, scories, croutes d'oxydes et autres déchets provenant de la fabrication du fer
ou de l'acier.
- Une étude parue en juillet 2017 dans la revue "Nature Climate Change" se montre très
pessimiste sur les chances d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. L'objectif fixé par
l'accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 2 °C sera très difficile à atteindre. Selon
les scientifiques à l’origine de cette étude, il n'y a que 5 % d'y parvenir. Les chances d'atteindre
l'objectif de 1,5 °C, également contenu dans l'accord, ne sont que de 1 %. Les scientifiques ont
utilisé des projections de croissance de la population pour estimer la production future et les
émissions de carbone dues à l'utilisation d'énergies fossiles qu'elle entraîne. Sur la base de ces
données, "l'augmentation de la température est probablement de 2 °C à 4,9 °C, avec une valeur
médiane de 3,2 °C et 5 % de chances qu'elle soit inférieure à 2 °C", écrivent les chercheurs.

UNION EUROPEENNE ET CLIMAT
De leur côté, les dirigeants de l’Union Européenne tentent d’accélérer le mouvement en faveur des politiques
Climat :
- Le groupe de haut niveau sur la finance durable a proposé le 18 juillet une nouvelle plateforme
de financement des projets écologiques, puisque le plan Juncker n’est pas parvenu à inciter les
investisseurs à mettre la main au portefeuille. En ce sens, le groupe de haut niveau propose de
mettre en place une organisation, avec l’étiquette « Infrastructures durables Europe », pour jouer
les entremetteurs entre les investisseurs et les projets d’infrastructures durables. Lors d’une
audience publique le 18 juillet, les 20 membres du groupe ont présenté leur rapport provisoire,
incluant des propositions pour améliorer le financement de l’économie durable européenne.
- Condamnée par l’ONU pour non-respect de la convention d’Aarhus sur l’accès à la justice en
matière d’environnement, les ministres européens ont décidé de prendre acte de la décision,
contre l’avis de la Commission. En mars dernier, un comité des Nations unies a estimé que l’UE
enfreignait la convention d’Aarhus en empêchant les citoyens de mettre en cause les décisions des
institutions européennes relatives à l’environnement. Le comité a souligné que ni la
réglementation 1367/2006 sur l’application de la convention, ni la jurisprudence de la Cour de
justice de l’UE n’appliquaient les obligations établies par la convention, a reconnu le Conseil des
ministres dans un communiqué acceptant le jugement de l’ONU, mi-juillet.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Nicolas Hulot, le Ministre de la Transition écologique, a présenté, jeudi 6 juillet 2017, un "plan climat" qui
dessine la stratégie de la France pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre et traduire en actes la volonté
d'Emmanuel Macron de défendre l'Accord de Paris. La veille, le Premier ministre Edouard Philippe avait
annoncé l’ambition de la France à horizon 2050 d’arriver à une "neutralité carbone", c'est-à-dire pour que le
niveau des émissions de gaz à effet de serre ne soit pas plus élevé que les émissions capturées (par les forêts ou
d'autres procédés de captage à définir).
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- La journée de lancement des Etats généraux de l'alimentation du 20 juillet 2017 a été l'occasion
d'engager des pistes de solutions pour généraliser la transition agro-écologique : « On a le choix
entre le sursis et le sursaut. Et moi je préfère le sursaut. On peut faire un saut qualitatif tous
ensemble, dont la conséquence sera de redonner de la sécurité économique, psychologique et
sanitaire aux agriculteurs.» a déclaré Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et
solidaire en ouverture d'un atelier dédié à promouvoir une agriculture durable, devant les parties
prenantes qui se réunissent durant cinq mois.
- La polémique se poursuit autour de la baisse de la part du nucléaire dans la production
d’électricité. Le Ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a estimé mardi 18
juillet, devant les Sénateurs, que l’objectif de passer de 75 à 50% de nucléaire d'ici 2025 serait
difficile à tenir. Il évoque désormais la fermeture de 25 réacteurs d’ici 2025, et non plus 17, pour y
parvenir : « Comme nous avons déjà perdu des années précieuses, cet objectif, ne nous cachons
pas derrière le petit doigt, (…), je pense qu’il va être difficile » a-t-il déclaré.
- Un avenir bas carbone ne se construira pas sans minerais ni métaux. Pour contenir le
réchauffement planétaire sous les 2 °C, comme ambitionné par plus de 170 pays signataires de
l'Accord de Paris fin 2015, il faudra en fait en extraire d'énormes quantités, avance la Banque
mondiale dans un rapport de juillet 2017 sur le rôle primordial que jouera le secteur dans une telle
économie « verte ». « Le rapport montre clairement que la composition des technologies
supposées alimenter le passage à une énergie propre - éolien, solaire, hydrogène et systèmes
électriques - nécessite en fait significativement PLUS [sic] de ressources que les -systèmes
d'alimentation en énergie traditionnels », écrivent les auteurs qui se sont penchés sur trois grandes
technologies renouvelables : l'éolien, le solaire et les batteries de stockage d'énergie.

URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Deux Européens sur trois seront probablement affectés à la fin du siècle par des catastrophes
liées au climat, selon une étude scientifique publiée le 4 août 2017 par le Lancet Planetary Health.
Plus de 150 000 Européens, soit cinquante fois plus qu’aujourd’hui, pourraient décéder d’ici 2100
en raison d’événements climatiques extrêmes si rien n’est fait pour endiguer la hausse des
températures, estiment des scientifiques.
- L'humanité puise dans les réserves de la planète depuis le 2 août 2017. Les ressources que la
Terre peut produire en une année ont été épuisées, selon Global Footprint Network. Des
solutions existent toutefois pour inverser la tendance.
- Un nouveau rapport de la coalition d'ONG Alliance pour l'environnement et la santé (HEAL)
démontre que les subventions aux énergies fossiles entraînent des effets sanitaires qui finalement
coûtent beaucoup plus aux Etats. Les pays du G20 subventionnent encore les énergies fossiles à
hauteur de 416 milliards d'euros selon l'Overseas Development Institute. Mais selon l'étude de
HEAL publiée le 27 juillet dernier, les Etats dépensent six fois plus pour contrer les effets
sanitaires dus à l'utilisation d'énergie fossile.
- Une étude internationale de juillet 2017, publiée par Nature Climate Change, estime que le
réchauffement est plus avancé que prévu. Conséquence : nous devons impérativement émettre
moins de carbone que prévu si nous voulons toujours stabiliser le réchauffement à 2 °C. Dans le
même temps, l’étude prédit une réduction globale des budgets carbone.
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- Au moins 200 personnes ont été tuées en 2016 à travers le monde pour avoir défendu
l’environnement, selon le rapport annuel de l’association Global Witness publié jeudi 13 juillet. Il
s’agit de l’année la plus meurtrière pour les militants écologistes. Au premier rang de ce sombre
classement, le Brésil (49 morts), la Colombie (37), les Philippines (28) et l’Inde (16). Outre un
plus grand nombre de morts qu’en 2015 (185 morts), Global Witness fait état d’une extension,
avec 24 pays touchés en 2016 contre 16 en 2015.
- C’est un énième cri d’alarme que poussent les scientifiques. Dans un long article, que publie le
en juillet 2017 dans Earth System Dynamics, 15 climatologues de renom (dont la française Valérie
Masson-Delmotte) nous rappellent une vérité qui dérange. Nous ne sommes pas du tout sur la
voie de la stabilisation du réchauffement. C’est même tout le contraire. Pour les 15 scientifiques,
point de salut climatique hors l’aspiration du CO2 superflu de l’atmosphère. Une idée déjà
inscrite dans l’accord de Paris.
- On sait que les pays du Sud sont particulièrement exposés au changement climatique. Mais les
superpuissances du nord, comme les États-Unis ne seraient pas épargnées. Des universitaires
américains estiment que les pertes de revenu pourraient atteindre 20% du PIB dans la région du
golfe du Mexique.
- Des chercheurs de l’université des sciences agroalimentaires de Floride ont reçu une bourse de
733 000 euros pour développer une vache adaptée au réchauffement climatique. Pour cela, ils
comptent étudier les particularités génétiques de la race Brangus, naturellement résistante aux
fortes chaleurs. Puis ils utiliseront la technique d’édition génomique, CISPR-CAS9, pour les
exprimer chez d’autres bovins.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- La Ville de Paris et la Caisse des Dépôts ont signé en juillet 2017 un partenariat actant la
création d'un "fonds vert", qui servira à financer des projets innovants sur la croissance verte.
Anne Hidalgo est catégorique: "Paris doit garder le leadership sur le climat". Pour cela, la capitale
a besoin, selon la maire de Paris, "d'une finance utile tournée vers la transition verte" afin
"d'accélérer la venue des investissements et des entreprises" sur la question du climat. Une société
de gestion sera sélectionnée après appel d'offres début 2018 pour une première levée de fonds,
aujourd'hui estimée par la Ville à plusieurs dizaines de millions d'euros. Les premiers
investissements seront affectés fin 2018.
- Les particuliers pourront bientôt savoir s'ils placent leur argent dans des produits financiers
véritablement engagés dans la lutte contre le changement climatique. Ce jeudi, le CDP (Carbon
Disclosure Project), l'organisme à but non lucratif qui gère la plus grande base de données
environnementale d'entreprises au monde, et ISS-Ethix Climate Solutions, ont lancé le 6 juillet
dernier Climetrics, un système de notation de l'impact climatique des fonds actions.
- Une décennie après son documentaire coup de poing "Une vérité qui dérange", qui sonnait
l'alarme sur le changement climatique et ses conséquences potentiellement dramatiques pour la
planète, Al Gore envoie une piqûre de rappel avec ce nouveau film. "Une suite qui dérange: le
temps de l'action", sort vendredi prochain en Amérique du nord et fin septembre en France,
après avoir été dévoilé au festival de Sundance au mois de janvier, à la veille de l'investiture de
Donald Trump. Selon Al Gore « l'Amérique tiendra ses engagements » sur le climat, Trump ou
pas.
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DE RIO+20 … A LA COP22 … ET BIENTOT COP23
Depuis Rio en 92... à la COP22 (Cliquez ici pour lire la suite)
Présente à Rio en 1992 avec une délégation de chefs d’entreprises français pionniers du
développement durable au moment du 1er Sommet de la Terre, Sylvianne Villaudière a fondé en
2000 le cabinet Alliantis pour « tisser des alliances » et accompagner les décideurs en matière de
stratégie de communication partenariale et RSE. Mobilisée à l’occasion des deux grands
événements mondiaux : Rio+20 et la COP21 à Paris en tant que coordinatrice de « Solutions
COP21 » au Grand Palais... elle a aussi contribué à la COP22 en tant que coordinatrice
d’Entreprises COP22 présidée par Brice Lalonde.
En 2016, cette coordination « Entreprises COP22 » a contribué aux dialogues et synergies entre
les réseaux français d’entreprises et les réseaux d’entrepreneurs, start up et créateurs marocains et
africains concernés par les enjeux climat. Retrouvez un retour en images sur le blog de la
Coordination en cliquant ici.
Blog de la Coordination : www.entreprisescop22.wordpress.com
Dans la continuité de la mobilisation lors de la COP22, nombre d’acteurs seront présents sur le
pavillon multiacteurs proposé par le Club France Développement durable et le Comité 21 à
Agadir (Maroc) dans le cadre de la deuxième Edition de Climate Chance du 11 au 13
septembre 2017.

Présentation du « Livre Blanc - Femmes Santé Climat suite à la COP22 »
le 8 mars 2017 à l’Ambassade du Royaume du Maroc à Paris
Dans la continuité de la COP22, les représentantes des 3 réseaux féminins, Isabelle Guitton
(Femmes et Développement Durable), Isabelle Blin (Supplément d’Elles) et Sylvianne Villaudière
(Femmes Débat et Société) ont présenté le 8 mars 2017, à l’Ambassade du Royaume du Maroc à
Paris, un Livre blanc intitulé : « Femmes, santé, climat, avançons ensemble vers la COP22 »
regroupant des témoignages de responsables de la sphère privée ou publique, œuvrant à leur
manière contre le dérèglement climatique et ses impacts sur les femmes et sur la santé.
Un Appel à de nouvelles contributions en vue de l’édition du Livre Blanc « Femmes Santé
Climat de la COP 22 à la COP23 » a été lancé par les réseaux féminins à l’attention du plus grand
nombre de réseaux français, marocains/africains et internationaux, et en particulier des Iles Fidji.
Consultez le livre Blanc « Femmes Santé Climat » ; Plus d’information : www.climat-sante.org

Retour sur le Climate Breakfast du 6 juillet 2017
« Regards croisés d’entreprises à travers le monde, comment tenir la trajectoire 2°C ? »
Organisé à Paris, à l’Hôtel de l’Industrie, ce Climate
Breakfast a permis de croiser les regards
d’intervenants engagés sur la trajectoire 2°C en Chine,
Amérique du Nord, Afrique et Europe, notamment à
travers l'initiative Science Based Targets, lancée par le
WWF, le World Resources Institute, le Global
Compact des Nations Unies et le CDP pour aider les
entreprises à établir des objectifs de réduction de leurs
émissions de gaz à effet de serre basés sur des
données scientifiques.
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Experts, chercheurs et entrepreneurs internationaux ont
échangé autour des sujets d'une économie bas-carbone et de
l'impératif du maintien de la température moyenne mondiale
sous la barre des 2°C d'ici 2100 en présence notamment de :
• Jean-Pierre Raffarin - Ancien Premier Ministre, Président de la
Fondation Prospective et Innovation
• Brice Lalonde - Ancien Ministre, Président du Business & Climate Summit, Conseiller spécial du Global
Compact et Président de l’Académie de l’eau
• Marie-Claire Daveu - Directrice du Développement durable et des Affaires institutionnelles internationales de
Kering
• Stéphane Aver - Président d'Aaqius
• Sophie Chambon - Directrice RSE et Conseillère spéciale Afrique du Groupe Atos
• Thanh-Tâm Lê - Directeur général de Climate-KIC SAS et Directeur Méditerranée de Climate-KIC
• Thierry Fornas - Président, Co-Fondateur d'EcoAct et de Climate Pal
• Haron Wachira - Consultant de Climate Pal
• Kenneth Mwenda - Project Manager de Climate Pal
• William Theisen - Directeur général d'EcoAct USA
Retrouvez le clip vidéo du Climate breakfast du 6 juillet 2017
Plus d’informations sur le site du Climate Club

Les prochains rendez-vous du Climate Club
En perspective de la COP23 organisée par les îles Fidji qui se déroulera du 6 au 17 novembre 2017 à Bonn, en
Allemagne, le Climate Club se mobilise avec deux rendez-vous exceptionnels à l’international :

1/ Lors du Sommet mondial « Climate Chance » du 11 au 13 septembre 2017à Agadir au Maroc, un

évènement du Climate Club aura lieu le 12 septembre 2017 de 17h30 à 19h à l’Hôtel Atlantic Palace d’Agadir.
Pour débattre de la problématique : « Innovation verte : les bonnes pratiques des entreprises pour faire
des ODD climat un levier de performance », avec l’intervention de Gilles Vermot-Desroches, Stéphane
Pouffary, Brice Lalonde...

2/ Une nouvelle édition du Climate Breakfast aura également lieu le 20 septembre 2017 sur le thème « Carbon

Neutrality at the Board Level : Why Now and How?». Il se tiendra à New York (Etats-Unis) dans le
cadre de la Climate Week.

AGENDA – EVENEMENTS CLIMAT
- 28 et 29 août, 15e Université d'été d'ACIDD (Bordeaux)
- 29 et 30 août 2017, Université d’été du MEDEF (Jouy-en-Josas)
- 30 et 31 août 2017, 5ème Edition - Université d’été E5T (La Rochelle)
- 31 août et 1er septembre, Business and Climate Summit (BCS) (New Delhi – Inde)
- 4 et 5 septembre 2017, 10e Forum mondial convergences : "Ensemble, innovons pour un
monde Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté !" (Paris)
- 5 au 8 septembre 2017, the 4th International Conference on Research for Development (ICRD)
(Bern – Suisse)
- 9 au 15 septembre 2017, 9ème Congrès mondial d’éducation à l’environnement (WEEC)
(Vancouver – Canada)
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- 11 au 13 septembre 2017, Deuxième Edition de Climate Chance (Agadir – Maroc)
- 12 septembre 2017, Débat du Climate Club à Agadir (Maroc) dans le cadre de Climate Chance
sur le thème « Innovation verte : les bonnes pratiques des entreprises pour faire des ODD climat
un levier de performance »
- 16 et 17 septembre 2017, Sixth International Conference on Climate Change Adaptation 2017 Unique Conferences Canada (Toronto – Canada)
- 18 au 24 septembre 2017, Climate Week (New York – Etats Unis)
- 19 au 21 septembre 2017, Cities and Climate Conference 2017 (Potsdam – Allemagne)
- 20 septembre 2017, Climate Breakfast du Climate Club à New-York (Etats-Unis) sur le thème «
Carbon Neutrality at the Board Level : Why Now and How?», dans le cadre de la Climate Week
- 21 septembre 2017, Débat du Comité 21 sur le thème « Responsabilité sociale climatique : quels
enjeux pour les acteurs non étatiques ? » (Paris)
- 25 au 27 septembre 2017, Principles for Responsible Investment - PRI in Person (Berlin –
Allemagne)
- 16 octobre 2017, Paris Europlace International Infrastructure Forum 2017 (Paris)
- 17 et 18 octobre 2017, Pré-COP (Nadi - Fidji)
- 17 au 19 octobre 2017, 11ème édition Forum Mondial de l'Economie Responsable (Lille)
- 19 octobre 2017, Débat du Comité 21 sur le thème : « L’adaptation aux changements
climatiques : une nécessaire mise en débat » (Paris)
- 24 au 27 octobre 2017, 9e édition de Pollutec Maroc (Casablanca – Maroc)
- 6 au 17 novembre 2017, COP23 organisée par les îles Fidji (Bonn - Allemagne)
- 13 et 14 novembre 2017, 8th Sustainable Innovation Forum (Bonn - Allemagne)
- 14 novembre 2017, Troisièmes Rencontres Euro PP (Paris)
- 14 au 16 novembre 2017, World Climate Solutions (Bonn – Allemagne)
- 4 jours en novembre 2017, rencontre organisée par l’Alliance pour une Education à la
Citoyenneté Planétaire de jeunes du Nord et du Sud à la COP 23 - Avec le soutien notamment
de Jean Jouzel, Climatologue, Vice-président du groupe scientifique du GIEC
- 20 novembre 2017, Débat du Comité 21 sur le thème : « Quel bilan de la COP23 ? » (Paris)
- 29 novembre au 1er décembre 2017, International Congress on Climate Change and its Impacts
organisé par SGP (Huaraz – Pérou)
- 12 décembre 2017, Sommet 2ème anniversaire de l’accord de Paris (Paris- France)
- 12 au 14 décembre 2017, World Efficiency Solutions (Paris)

Qui sommes-nous ?
Spécialisé dans le conseil en stratégie d’alliances et la communication en réseau, Alliantis
accompagne les dirigeants d’entités publiques, associatives et privées soucieux d’anticiper et de
s’adapter aux enjeux d’un futur durable, dans un esprit partenarial, de dialogue et d’ouverture aux
autres acteurs.
Alliantis a été co-fondateur avec Hopscotch de Solutions COP21, organisé en 2015 à l’initiative du
Comité 21 avec les membres et réseaux du Club France Développement durable. En 2017,
Alliantis poursuit son développement en se rapprochant d’EcoAct, groupe international apportant
aux entreprises et aux territoires une expertise unique pour anticiper et se transformer
positivement face au changement climatique.

Cabinet Alliantis
Tel : 01 44 56 09 56
www.alliantis.fr

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.

www.solutionscop21.org
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