
 

Bulletin d’information n°13 Mars 2015 
 

 1 

COP 21 : pour un monde plus juste ? 
 
 
ANALYSE :  
 

Le terrible typhon qui s’est abattu sur l’archipel des Vanuatu le 13 mars 
dernier et affectant des dizaines de milliers d’habitants nous rappelle que 
deux tiers des catastrophes naturelles dans le monde ont pour origine le 
changement climatique. Celui-ci est également responsable de la montée 
des eaux des océans (GIEC). Pour le Bangladesh, un des pays les plus 
pauvres du monde, 40 % de son territoire sera submergé d’ici 2050 
provoquant l’exode de 50 millions de personnes devenus ainsi des réfugiés 
climatique. C’est la raison pour laquelle mi mars ce pays a plaidé pour un 
accord drastique sur la réduction des émissions des pays fortement 
émetteurs, au premier rang desquels les pays développés, à la conférence 
Paris Climat de fin décembre. Dans le même temps, il a appelé les pays 
développés à participer au financement du rehaussement des digues 
côtières du pays. Ainsi, il réaffirme la volonté des pays les moins avancés 
d’obtenir un accord ambitieux liant réduction des émissions et financement 
de l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Cette double 
volonté a été au cœur des tractations qui au courant février à Genève ont 
permis aux 195 pays de la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques de s’entendre sur un texte de 86 pages qui servira 
de base aux négociations. Le texte adopté a contribué à rétablir la confiance 
entre pays développés et pays en développement, mise à mal depuis la 
conférence climat de Lima fin 2014. Le plus gros reste cependant à faire et 
le rajout de deux séances de négociations supplémentaires à Bonn en 
septembre et octobre prochains ne seront pas de trop. C’est dans ce sens 
d’une volonté de rapprocher les positions entre les pays développés et ceux 
qui le sont moins qu’il faut interpréter l’appel de Manille lancé fin février par 
le Président philippin Benigno Aquino et le Président François Hollande. Ce 
dernier a ainsi notamment déclaré : « l’Appel de Manille, c’est pour que le 
monde soit plus juste, entre les pays développés et les pays fragiles, entre 
les pays riches et les pays pauvres ». Les organisations de la Société civile 
y sont sans doute pour quelque chose, elles qui militent pour « la justice 
climatique » (ONG) ou dans le même esprit pour une « transition juste » 
(organisations syndicales internationales). 
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Du côté des pays développés ou en développement, l’évolution de la Chine 
et des Etats-Unis se poursuit sous la pression des opinions publiques. Le 
gouvernement chinois encourage officiellement les poursuites contre les 
entreprises, y compris publiques et semi publiques qui ne respectent pas les 
règlementations environnementales et aux Etats Unis les sondages 
d’opinion récents montrent un retournement de l’opinion qui est maintenant 
très majoritairement favorables à des politiques de lutte contre le 
réchauffement.  

L’Inde, sur qui les pressions s’accroissent (y compris par la Chine) pour 
qu’elle s’engage sur un objectif d’émissions de gaz à effet de serre a du 
annoncer fin février son ambition de tripler son parc de production d’énergie 
solaire (100 000 MW d’ici 2020).  

Fait marquant du mois, l’Union Européenne a, la première, déposé sa 
contribution pour la conférence de Paris sur le climat avec un engagement 
de réduire d’ici 2030 d’au moins 40% (moins 80 à 95% d’ici 2050) ses 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. L’accord qui n’a pas 
été une mince affaire à obtenir, et qui ne satisfait pas pleinement les 
associations environnementales, détaille les gaz à effet de serre pris en 
compte, énonce les secteurs industriels et inclut l’agriculture et les déchets. 
Enfin en France, le pic de pollution aux particules fines sur le Nord de la 
France qui a conduit à la mise en place de la circulation alternée en Ile de 
France ont contribué à sensibiliser les populations à l’indispensable maîtrise 
des émissions. 

Dans ce numéro 13 de mars 2015, ce bulletin de veille continue de 
présenter des solutions et des initiatives pour lutter contre le changement 
climatique. Ces solutions représentent souvent de nouveaux modèles 
d’affaires sociétaux. Elles concernent les services essentiels (l’accès à l’eau, 
à l’énergie, aux transports, aux télécommunications...) mais aussi les 
services financiers dédiés comme le sont le compte épargne CO2, le fonds 
Livelihood 3F pour le soutien à l’agriculture familiale dans les pays en 
développement ou encore le nouveau fonds lancé par Schneider Electric 
pour l’accès à l’énergie. La présentation de ces initiatives est notre façon de 
prendre à bras le corps le paradoxe principal qui caractérise les questions 
climatiques : « le changement climatique est un problème mondial mais 
chacun de nous à la possibilité d’agir pour aider à le résoudre ». 

Le dossier du mois est consacré aux « 10 ans du protocole de Kyoto : une 
révolution inachevé »…pour bien préparer la conférence Paris Climat 2015. 
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Enfin, nous mettons en exergue la signature fin février par la ministre de 
l’écologie, le ministre de la jeunesse, des sports et de la ville, le président de 
l’agence du service civique ainsi que par l’association Unis-Cité et la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion du « service civique de la transition 
énergétique » qui proposera des missions, dès 2016, à 5000 jeunes 
volontaires. Le cabinet Innovation Sociale Conseil, éditeur de ce bulletin de 
veille, est fier d’avoir participé aux côtés de l’association et de la fondation à 
la définition de ce programme.  
 

 

1. CoP21 et changement climatique 

2. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 

3. Actualité des ONG 

4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 

5. Évènements clé en France et à l’étranger à 6 mois 

6. Le dossier du mois 
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1. Changement climatique et CoP21 
L’Appel de Manille pour une COP21 ambitieuse et ouverte à la société civile 
En mission aux Philippines pour plaider pour un accord universel sur le climat à Paris à la fin de 
2015, François Hollande et son homologue philippin, Benigno Aquino, ont appelé, jeudi 26 février, 
à un accord « ambitieux, équitable et universel ».  

L'« Appel de Manille », élaboré par les deux pays, est censée donner un élan à la préparation de 
la conférence de Paris sur le climat en décembre 2015. Cet appel représente le moment clé d'une 
visite de quarante-huit heures aux Philippines pour François Hollande, qui avait souhaité, en 
coopération avec Nicolas Hulot, centrer ce déplacement sur le climat.  

La délégation française voit dans ce déplacement l'occasion de contracter des partenariats 
économiques autour d'une reconstruction respectueuse du développement durable. Plusieurs 
accords commerciaux ont été signés par les entreprises françaises présentes dans le domaine 
des énergies renouvelables, des transports ou des infrastructures.  

Pour la France, une partie de l'accord lors de la COP21 se joue dans cette implication des grands 
groupes et des établissements bancaires, qui sont appelés à investir dans le Fonds vert pour le 
climat pour atteindre les 100 milliards de dollars par an attendus à partir de 2020.  

Si l’Appel de Manille n’évoque pas la nécessité d’aboutir à un accord juridiquement contraignant, 
ne mentionne pas la limite des 2°C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle à ne pas 
dépasser, François Hollande a rappelé néanmoins à plusieurs reprises que les Etats n'avaient 
pas tous la même responsabilité dans ces dérèglements, et que les pays développés se devaient 
de faire un effort. « L'appel de Manille, c'est pour que le monde soit plus juste, entre les pays 
développés et les pays fragiles, entre les pays riches et les pays pauvres », a-t-il expliqué. « 
L'alliance entre la France et les Philippines peut entraîner le reste du monde », veut croire 
François Hollande, qui espère que l'engagement d'un pays à la fois émergent et victime du 
réchauffement climatique poussera d'autres états à faire de même.1 

 

L’Appel de Manille pour une COP21 ambitieuse et ouverte à la société civile 
En mission aux Philippines pour plaider pour un accord universel sur le climat à Paris à la fin de 
2015, François Hollande et son homologue philippin, Benigno Aquino, ont appelé, jeudi 26 février, 
à un accord « ambitieux, équitable et universel ».  

L'« Appel de Manille », élaboré par les deux pays, est censée donner un élan à la préparation de 
la conférence de Paris sur le climat en décembre 2015. Cet appel représente le moment clé d'une 
visite de quarante-huit heures aux Philippines pour François Hollande, qui avait souhaité, en 
coopération avec Nicolas Hulot, centrer ce déplacement sur le climat.  

La délégation française voit dans ce déplacement l'occasion de contracter des partenariats 
économiques autour d'une reconstruction respectueuse du développement durable. Plusieurs 

                                                
1 L’Appel de Manille pour une COP21 ambitieuse et ouverte à la société civile – pour en savoir plus : 

- http://www.elysee.fr/declarations/article/appel-de-manille-a-l-action-pour-le-climat/  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/02/26/a-manille-hollande-lance-un-appel-solennel-contre-le-rechauffement-

climatique_4583837_3244.html  
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accords commerciaux ont été signés par les entreprises françaises présentes dans le domaine 
des énergies renouvelables, des transports ou des infrastructures.  

Pour la France, une partie de l'accord lors de la COP21 se joue dans cette implication des grands 
groupes et des établissements bancaires, qui sont appelés à investir dans le Fonds vert pour le 
climat pour atteindre les 100 milliards de dollars par an attendus à partir de 2020.  

Si l’Appel de Manille n’évoque pas la nécessité d’aboutir à un accord juridiquement contraignant, 
ne mentionne pas la limite des 2°C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle à ne pas 
dépasser, François Hollande a rappelé néanmoins à plusieurs reprises que les Etats n'avaient 
pas tous la même responsabilité dans ces dérèglements, et que les pays développés se devaient 
de faire un effort. « L'appel de Manille, c'est pour que le monde soit plus juste, entre les pays 
développés et les pays fragiles, entre les pays riches et les pays pauvres », a-t-il expliqué. « 
L'alliance entre la France et les Philippines peut entraîner le reste du monde », veut croire 
François Hollande, qui espère que l'engagement d'un pays à la fois émergent et victime du 
réchauffement climatique poussera d'autres états à faire de même.2 

grave, les dispositifs imaginés dans les années 1990 sont à bout de souffle et s’empilent, illisibles, 
ce qui alimente le sentiment d’injustice. 

Le 115, numéro d’urgence pour les sans-abri, a, lors de l’hiver 2013-2014, reçu 355000 
demandes d’hébergement mais ne dispose que de 140000 places et recourt de plus en plus 
fréquemment aux nuitées d’hôtel : près de 40000 en 2014. Le droit au logement opposable, créé 
en 2007, a reconnu 147000 personnes prioritaires mais 55000 restent sans solution. Le nombre 
de demandeurs d’un logement social atteint 1,8 million, alors que seules 467000 HLM sont 
attribuées chaque année, satisfaisant moins d’un quart des demandes. 

Seuls 44 % des sortants d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ont accédé, l’hiver 
dernier, à un logement, contre 63 % en 2009. La demande est largement sous-estimée et en 
partie invisible car beaucoup de personnes, découragées, renoncent à solliciter une aide. De 
70000 à 120000 sans-abri campent à l’année, les bidonvilles prolifèrent – 429 recensés en 2014, 
abritant entre 15000 et 20000 personnes –, de nouvelles formes de précarité apparaissent, des 
logements mal chauffés, des propriétaires surendettés ou écrasés par les charges… 

Sylvia Pinel, ministre du logement, a annoncé en guise de réponse, un plan pour mettre fin au 
recours aux nuitées d’hôtel : « L’Etat mobilisera 105 millions d’euros, sur trois ans, et proposera 
des hébergements alternatifs et accompagnés, notamment dans le parc privé », annonce-t-elle. 3 

 

                                                
2 L’Appel de Manille pour une COP21 ambitieuse et ouverte à la société civile – pour en savoir plus : 

- http://www.elysee.fr/declarations/article/appel-de-manille-a-l-action-pour-le-climat/  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/02/26/a-manille-hollande-lance-un-appel-solennel-contre-le-rechauffement-

climatique_4583837_3244.html  
3 La Fondation Abbé Pierre publie son rapport annuel sur l’état du mal-logement en France – pour en savoir plus :  

- http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/20e_rapport_sur_letat_du_mal-
logement_en_france_2015.pdf  

- http://www.lemonde.fr/logement/article/2015/02/03/la-fondation-abbe-pierre-denonce-l-echec-des-politiques-contre-le-mal-
logement_4568532_1653445.html  
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Ebola : Action contre la faim prévient des risques de famine suite à 
l’épidémie 
Alors que l'Afrique de l'Ouest paie déjà un lourd tribut en termes de pertes humaines, la 
population court également de grands risques d’insécurité alimentaire. Action contre la Faim 
(ACF) a analysé différents scénarios et prévoit une augmentation du nombre de personnes qui 
seront exposées à la faim en 2015 à cause de l’épidémie. L’organisation alerte sur une situation 
qui même dans le meilleur des cas, représentera un recul irrémédiable pour des pays qui 
pourtant, donnaient des signes encourageants il y a peu. 

Avant le déclenchement de l'épidémie, chacun des trois pays prévoyait des niveaux de 
croissance économique élevés, en particulier la Sierra Leone. Avant la fin de l'année 2014, une 
réduction d’environ 283000 personnes exposées à la faim était prévue dans les trois pays. 
Malheureusement, les conséquences de l’épidémie, l'effondrement des systèmes de santé, la 
crise économique, les nombreuses restrictions commerciales ont déjà un impact sur l'insécurité 
alimentaire en entrainant l’augmentation du nombre de personnes exposées au manque de 
nourriture et à la sous-alimentation. C’est une certitude. Dans l’étude « Impact de l’épidémie du 
virus Ebola sur la sécurité alimentaire - Population exposée à la sous-alimentation en Guinée, au 
Libéria et en Sierra Leone », réalisée en collaboration avec l’université de Naples Federico II, 
trois scénarios ont été élaborés, pour chacun des pays touchés. 

Dans le scénario le plus optimiste, la croissance économique des trois pays va considérablement 
diminuer et les améliorations attendues en termes de sous-alimentation ne seront pas atteintes.  
Dans le pire des scénarios, le nombre de personnes exposées à la sous-alimentation atteindra 
des niveaux jamais vus depuis cinq ou six ans. Selon ce modèle, on estime qu’en 2015 au moins 
700000 personnes viendront grossir les rangs de plus de 5 millions de personnes déjà menacées 
d’insécurité alimentaire dans les trois pays. Malheureusement, ce scénario, qui avait une faible 
probabilité au début de l'épidémie, est maintenant de plus en plus vraisemblable. En effet, la crise 
économique due à une réduction des revenus au niveau national et individuel sera accentuée par 
les effets des quarantaines et les restrictions de mobilité qui en découlent. La réduction des 
revenus, des mouvements commerciaux et des importations va augmenter les niveaux de prix 
des denrées alimentaires. Enfin, l’épidémie affecte également la période de semis et le cycle de 
la production agricole.4

 

OXFAM France dénonce les banques françaises qui spéculent sur les 
matières premières agricoles 
Oxfam France, qui avait lancé sa campagne « Banques : la faim leur profite bien » en février 
2013, avait alors obtenu de la plupart des banques françaises des engagements visant à limiter 
leurs fonds indiciels exposés aux matières agricoles.  

L’organisation estime que ces véhicules de placement indexés en partie sur les cours des 
céréales, produits d’élevage et autres oléagineux sont des fléaux pour les populations pauvres. 
En 2013, 18 fonds indiciels exposés aux matières premières agricoles, pour une valeur totale de 

                                                
4 Ebola : Action contre la faim prévient des risques de famine suite à l’épidémie – pour en savoir plus :  

- http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/articles/fichier/ebola_report_20141031.pdf  
- http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/la-faim-menace-les-pays-touches-par-ebola  
- http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/17/la-crise-alimentaire-guette-les-pays-d-afrique-de-l-ouest-touches-par-

ebola_4577937_3212.html  



 

Bulletin d’information n°13 Mars 2015 
 

 7 

2,6 milliards d’euros, avaient été repérés sur les étalages des banques. Aujourd’hui, Oxfam en 
dénombre 19, pour un total géré de 3,6 milliards…  

Selon un rapport publié lundi 23 février par l’organisation non gouvernementale Oxfam qui 
effectue un suivi des promesses faites 2 ans plus tôt, les banques n’ont pas respecté leur 
promesse de limiter leurs activités de spéculation sur les marchés agricoles.  

Selon le rapport, Amundi, le gestionnaire d’actifs dans le giron du Crédit agricole, a bien fermé 
ses 3 fonds suspects.  

De son côté, la Société générale a tenu en partie ses promesses. Sa filiale Lyxor est l’un des 
leaders mondiaux des fonds indiciels, conserve, selon Oxfam, 7 fonds controversés à la fin 2014 
pour une valeur de 1,3 milliard d’euros, contre 9 identifiés avant janvier 2013. 

Cependant, BNP Paribas n’a pas tenu ses promesses. La banque a fermé des fonds mais en a 
ouvert d’autres et n’a fait aucun effort de transparence. Sont visés chez BNP Paribas 11 fonds, 
pour une valeur totale de 1,3 milliard d’euros.  

 
Source : OXFAM 

Pour Oxfam, pas question de baisser la garde même si les prix des matières premières agricoles 
se sont détendus ces dernières années. Pour OXFAM, ils restent extrêmement volatils : « il y a 
déjà eu trois grandes crises alimentaires liées à une flambée des prix des matières premières 
agricoles, en 2008, en 2010 et 2012. Nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle crise », 
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prévient l’auteure du rapport d’Oxfam, qui demande aux pouvoirs publics de jouer leur rôle de 
régulateur. 

Car les banques – françaises qui plus est – sont loin d’être les seuls acteurs susceptibles de 
gérer des fonds indiciels. Il reste les assureurs, les sociétés de gestion indépendantes… 
L’organisation demande l’application rapide des amendements votés dans le cadre de la loi de 
séparation et de régulation des activités bancaires de juillet 2013, ordonnant notamment aux 
acteurs de la place de déclarer tous les jours leurs positions sur les matières premières agricoles 
à l’Autorité des marchés financiers.5 

 

60 Solutions face au changement climatique : un livre pour sensibiliser aux 
actions en faveur du climat 
La Fondation GoodPlanet et l’Organisation des Nations Unies ont publié fin 2014 un livre visant à 
sensibiliser la société civile aux solutions existantes face au changement climatique.  

Le livre est constitué de 4 parties :  

- Vivre ensemble : villes durables, transports, consommation ; 
- Nourrir le monde : agriculture, alimentation, forêt, désertification et labels ; 
- Efficacité énergétique : énergies renouvelables, industrie, finance, technologie, croissance 

verte ; 
- S’adapter : assurance, catastrophes, niveau des mers, anticipations, partage de 

connaissances.6  

 

  

                                                
5 OXFAM France dénonce les banques françaises qui spéculent sur les matières premières agricoles – pour en savoir plus :  

- http://www.oxfamfrance.org/sites/default/files/file_attachments/rapport_oxfam_banques_speculation_faim.pdf  
- http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/23/selon-oxfam-les-banques-francaises-speculent-toujours-sur-la-

faim_4581600_3234.html  
6 60 Solutions face au changement climatique : un livre pour sensibiliser aux actions en faveur du climat – pour en savoir plus : 

- http://www.goodplanet.org/share/60_SOLUTIONS_FondationGoodPlanet.pdf  
- http://www.goodplanet.org/60solutions/  
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2. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
Le microcrédit explose aussi dans les pays du Nord 
La Semaine du microcrédit, en février 2015, a été l’occasion de mettre en lumière les initiatives 
dans les pays dits « développés ».  

Chaque année, 46000 personnes bénéficient d’un microcrédit professionnel accompagné en 
France. Un mode de soutien à la fois économique et social qui fait ses preuves. Innovation du 
Sud importée au Nord, le microcrédit professionnel vise à assurer ces deux dimensions, permet 
d’apporter un soutien stratégique et financier dans des projets à valeur économique et sociale 
positives.  

L’accompagnement est un facteur clé du succès d’un projet soutenu par micro-crédit. De fait, on 
parle de « microcrédit professionnel accompagné ». Les acteurs majeurs du secteur que sont 
l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique), France Active et Initiative France 
travaillent avec les entrepreneurs en devenir à la définition de leur projet, proposent des 
formations collectives (à la comptabilité, par exemple), du coaching individuel (administratif, 
commercial…). Et rassurent tout simplement les bénéficiaires sur leur capacité à porter leur projet.  

Car les 46000 bénéficiaires annuels du microcrédit en France sont souvent, comme dans les 
pays en développement, des exclus du système bancaire. Un organisme de crédit a besoin d’être 
rassuré, d’avoir sous les yeux un historique, un bilan, des actifs. Mission impossible pour 
beaucoup lorsqu’une entreprise n’en est qu’au stade du projet. 

L’Adie prête donc directement de l’argent aux porteurs de projets, avec un taux d’intérêt 
(actuellement de 7%) qui assure une part d’autofinancement à l’association. De son côté, 
Initiative France propose des prêts d’honneur, sans intérêts ni garanties, de 8000 euros en 
moyenne, qui permettent de rassurer les banques. À leur tour, ces dernières octroient des prêts 
de 60000 à 65000 euros en moyenne.  

Concernant la performance, la microfinance dans les pays du Nord tire un premier bilan positif.  
D’après une étude CSA réalisée fin 2013, 77% des entreprises créées ou reprises grâce au 
microcrédit accompagné sont pérennes après trois ans d’activité, contre 66% pour l’ensemble 
des entreprises créées en France. Parmi ceux qui étaient chômeurs au moment du lancement de 
leur activité, le taux de pérennité est de 75%, soit 13 points de plus qu’au sein du public global 
des demandeurs d’emploi. Seuls 9% des bénéficiaires de microcrédit sont sans emploi au bout 
de trois ans et 48% des bénéficiaires de minima sociaux ne les perçoivent plus. À ce titre, le 
bénéfice moyen du microcrédit pour les finances publiques est estimé à 25 millions d’euros par 
an. 

Pour sortir un peu le microcrédit professionnel de l’ombre, les acteurs du secteur cherchent des 
prescripteurs: Pôle emploi, missions locales, banques, travailleurs sociaux. L’Adie forme certains 
conseillers bancaires aux publics précaires, afin d’améliorer la prise en charge de ces derniers 
dans le système de droit commun. 

Si le microcrédit est souvent vertueux pour les porteurs de projet, il n’aboutit pas à une large 
création d’emplois. La majeure partie des structures développées grâce à lui (63% au bout de 
trois ans) n’a en effet embauché personne. Et celles qui le font ne créent que 1,6 poste salarié en 
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moyenne. Or l’enjeu est justement de changer d’échelle, d’autant que les PME représentent les 
deux tiers des emplois à travers le monde et sont responsables de la création de la quasi-totalité 
des nouveaux emplois. Pour pallier au problème, l’Adie a notamment décidé d’aller voir du côté 
du financement participatif. Parmi les centaines de projets soumis au crowdfunding, l’Adie 
apporte une garantie de sérieux et de faisabilité au projet.7 

 

Rapport Accenture : l’émergence d’un 4ème secteur en faveur de la lutte 
contre la pauvreté 
Dans son rapport « The Convergence Continuum: Towards a 4th Sector in Global Development », 
le cabinet de conseil Accenture livre son analyse sur l’émergence d’un quatrième secteur dans le 
domaine du développement. Après les gouvernements (premier secteur), les entreprises 
(deuxième secteur) et la société civile et les ONG (troisième secteur), le digital et les 
Technologies de l’information et de la communication (TIC) constitueraient de nouveaux outils 
particulièrement puissants pour faire converger les intérêts de chaque groupe et les orienter vers 
l’objectif de lutter contre la pauvreté. 

Accenture définit le 4ème secteur comme la convergence entre le secteur privé, le secteur public et 
la société civile pour créer un nouvel écosystème collaboratif. En imbriquant les bonnes pratiques 
de chacune de ces entités, cette collaboration vise à mettre en œuvre des projets ayant un 
impact environnemental, social et financier positif. 

 
Source : Accenture.  

L’apport clé de cette étude porte sur les facteurs de cette convergence : les technologies digitales 
et les solutions de financement innovantes. Après avoir connu un essor fulgurant dans le secteur 
                                                
7  Le microcrédit explose aussi dans les pays du Nord – pour en savoir plus :  

- http://www.adie.org/actualites/la-11e-edition-de-la-semaine-du-microcredit-de-ladie-aura-lieu-du-2-au-6-fevrier-2015  
- http://www.youphil.com/fr/article/07857-semaine-microcredit-adie-innovation-chomage?ypcli=ano  
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privé, les technologies digitales seront au cœur des nouveaux business permettant de lutter 
contre la pauvreté. Le succès de la téléphonie mobile dans les pays émergents permet 
notamment de miser sur l’analyse des big-data pour développer une meilleure connaissance des 
consommateurs à bas revenus et donc d’améliorer la pertinence des projets menés. 

Parmi les conclusions de ce rapport, Accenture défend une prise de position novatrice en 
recommandant aux entreprises de privilégier les partenariats privé-privé (P2P) aux partenariats 
public-privé.8 

 

Global compact publie une Guide de la soutenabilité des entreprises 
L’organisation Global Compact des Nations Unies a publié un guide sur la soutenabilité des 
entreprises (Guide to corporate sustainability) visant à donner des clés aux entreprises souhaitant 
développer une politique de développement durable dans leurs activités.  

Global Compact, ou Pacte mondial en français, est une initiative des Nations unies lancée en 
2000 visant à inciter les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement 
responsable en s'engageant à intégrer et à promouvoir plusieurs principes relatifs aux droits de 
l'homme, aux normes internationales du travail, et à la lutte contre la corruption. Bien que ciblant 
essentiellement le monde de l'entreprise, le Pacte mondial encourage également la participation 
de la société civile, des organisations professionnelles, des gouvernements, des organismes des 
Nations unies, des universités et de toute autre organisation. 

Selon Global Compact, toute entreprise doit suivre 5 principes clés pour se placer dans une 
démarche soutenable : 

1. Respecter les droits fondamentaux (Principled business) : chaque entreprise doit mettre 
ses opérations en conformité avec les règles fondamentales telles que le respect des 
droits de l’homme, le droit du travail, l’environnement et la corruption.  

2. Renforcer la société (Strenghtening society) : les entreprises doivent s’impliquer dans 
leur environnement économique et social et en être un acteur positif.  

3. Engagement de la direction (Leadership commitment) : les dirigeants doivent envoyer 
des signaux clairs indiquant que la durabilité est un enjeu clé de leur entreprise.  

4. Mesurer les progrès (Reporting progress) : l’entreprise doit rendre compte de ses 
actions aux parties prenantes, actionnaires, salariés, d’une manière publique et 
transparente.  

5. Engagement local (Local action) : les sociétés dont les activités s’étendent partout sur la 
planète doivent comprendre les enjeux locaux loin de leur QG et engager leur politique de 
développement durable partout où elles opèrent. 9 

 

  
                                                
8 Rapport Accenture : l’émergence d’un 4ème secteur en faveur de la lutte contre la pauvreté – pour en savoir plus :  

- http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Convergence-Continuum-Global-Development.pdf  
9 Global compact publie une Guide de la soutenabilité des entreprises – pour en savoir plus :  

- https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/UN_Global_Compact_Guide_to_Corporate_Sustainability.pdf  
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3. Évènements clé en France et à l’étranger à 6 
mois 

Cette section regroupe les évènements liés aux thématiques présentes dans la newsletter : Accès à 
l’énergie, Initiatives BoP, Changement Climatique et COP-21. 

Date Lieu Intitulé Commentaires 
13 et 14 mars 
2015 

Paris, France Objectif COP21: Agir efficacement 
contre le changement climatique 
http://www.wec-france.org  

Conférence organisée par le Conseil Français de 
l’Energie.  

24-26 mars 
2015 

Daegu, Corée du 
Sud 

9ème Conseil du Fonds vert pour le 
Climat 

 

28 mars 2015 International Earth Hour  
http://earthhour.fr/  

Heure de mobilisation organisée par le WWF : 
chacun est invité à éteindre la lumière entre 
20h30 et 21h30 

28 au 31 mars 
2015 

Paris, France 12ème Forum international de la météo 
et du climat  
http://www.forumeteoclimat.com/  

Créé en 2004, le forum international de la météo 
et du climat a pour objectif de faciliter les 
échanges entre professionnels et de sensibiliser 
le public au défi climatique. Dans le cadre des 
"journées grand public", de nombreuses 
animations et débat seront proposés. 

12 au 14 mai  
2015 

Copenhague, 
Danemark 

European Climate Change Adaptation 
Conference 
http://www.ecca2015.eu/  

 

18 au 22 mai 
2015 

New York, USA Forum Sustainable Energy for All 
http://www.se4all.org/se4all-forum/  

 

20 au 22 mai 
2015 

Paris, France Business & Climate Summit 
contact@businessclimatesummit.com  

Organisé par Global Compact et EpE, cette 
conférence vise à faire entendre la voix des 
entreprises aux négociateurs et aux Etats en 
amont de la conférence Paris Climat 2015, et de 
montrer les solutions déjà disponibles pour lutter 
contre le changement climatique. 

30 mai au 5 
juin 2015 

Union 
Européenne 

Semaine européenne du 
développement durable 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-La-Semaine-
europeenne-du-.html  

Depuis 2003, cette semaine a pour objectif de 
sensibiliser au développement durable. Cette 
année la thématique climatique sera 
particulièrement mise en avant. Un appel à projet 
sera lancé début mars. 

5 juin 2015 International Journée mondiale de l’environnement 
http://www.unep.org/french/wed/  

 

3 au 14 juin 
2015 

Bonn, Allemagne Session diplomatique de la CCNUCC 
http://energy-l.iisd.org/events/40th-
sessions-of-the-unfccc-subsidiary-
bodies/  

 

16 au 20 juin 
2015 

Manille, 
Philippines 

Asia Clean Energy Forum 2015 
http://asialeds.org/events/asia-clean-
energy-forum-2015  

 

18 juin 2015 International Concert mondial pour le climat  
29 juin 2015 New York, USA High-Level Event on Climate change Organisé par l’ONU.  
1 et 2 juillet 
2015 

Lyon, France Sommet mondial climat et territoires Organisé par la région Rhône-Alpes, ce sommet 
réunira les territoires et collectivités pour prendre 
des engagements concrets et faire des 
propositions en amont de la conférence sur le 
climat de Paris. 

7 au 10 juillet 
2015 

Paris, France Our common future under climate 
change 
http://www.commonfuture-
paris2015.org/  

Conférence scientifique internationale sur le 
changement climatique  

13 au 16 juillet 
2015 

Addis-Abeba, 
Ethiopie 

International Conference on 
Financing for Development (FfD) 
http://www.un.org/esa/ffd/  

Organisé par l’ONU (Department of Economic & 
Social Affairs)  
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4. Le dossier du mois 
Les 10 ans du protocole de Kyoto : une révolution inachevée  
Le protocole de Kyoto a fêté le 16 février ses dix ans d’activité. Signé en 1997, sous l’égide de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), il s’agit du 
premier accord international juridiquement contraignant visant à réguler les émissions de gaz à 
effet de serre.  

En effet, en décembre 1997, lors de la 3ème Conférence des parties de la CCNUCC, à Kyoto 
(Japon), l’ensemble des pays membres s’accordent pour imposer une limitation des 6 principaux 
gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs et SF6) au sein des pays industrialisés (dits 
pays membres de l’Annexe I). Les pays en développement (pays hors Annexe I) sont épargnés 
de contraintes sur leurs émissions selon le principe de « responsabilité commune mais 
différenciée », qui attribue la responsabilité du réchauffement climatique en cours pour une large 
part aux pays développés.  

Le protocole de Kyoto, tel que signé en 1997, vise comme objectif une réduction moyenne de -
5,4% des émissions de GES sur la période 2008-2012 comparés aux niveaux observés en 1990.  

 

L’article 17 du protocole de Kyoto instaure de plus la possibilité d’échanger les permis 
d’émissions alloués entre pays engagés : les pays réduisant leurs émissions au-delà des efforts 
demandés pourront bénéficier du revenu des quotas (AAU : Assigned Amount Units) ainsi 
épargnés. 

En parallèle du marché de permis, sont instaurés deux mécanismes de flexibilité :  
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- Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) permettant à un pays membre de 
l’Annexe I de générer des crédits carbone (CER : Certified Emissions Reduction) en 
finançant un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un pays hors-
Annexe I ;  

- La Mise en Œuvre Conjointe (MOC) permettant à un pays membre de l’Annexe I de 
générer des crédits carbone (ERU : Emissions Reduction Units) de financer un projet de 
réduction d’émission dans un autre pays membre de l’Annexe I.  

Ces deux mécanismes visent à permettre aux pays contraints dans leurs émissions de réduction 
de gaz à effet de serre d’aller dans un premier temps chercher les réductions d’émissions là où 
elles sont le moins coûteuse. Le MDP permet en outre d’étendre le signal-prix du carbone dans 
des pays en développement, non contraint dans leurs émissions.  

Il faudra attendre 2005 pour que le protocole entre en vigueur car le texte prévoit que ces 
mécanismes prennent effet « le 90ème jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par 55 Parties à la Convention au 
minimum, parmi lesquelles les Parties visées à l’Annexe I dont les émissions totales de dioxyde 
de carbone représentaient en 1990 au moins 55 % du volume total des émissions de dioxyde de 
carbone de l’ensemble des Parties visées à cette annexe. » Or, les États-Unis, qui ont signé le 
protocole, annoncent officiellement en 2001 qu’il ne ratifieront jamais un texte imposant une 
contrainte d’émissions sur les pays industrialisés sans qu’aucune contrainte ne soit imposée aux 
grands émetteurs que sont désormais la Chine ou l’Inde. En 2004, 120 pays ont ratifié le 
protocole mais ceux-ci ne représentent que 44% des émissions de 1990. La Russie et ses 17% 
d’émissions fera finalement entrer en vigueur le protocole au prix de nombreuses concessions 
(notamment son entrée à l’Organisation Mondiale du Commerce).  

En 2005, et sans les Etats-Unis, ce ne sont plus que 25% des émissions mondiales qui sont 
désormais contrôlées par le protocole de Kyoto. En outre, la contrainte n’est pas suffisament forte 
pour de nombreux pays qui soit se sont engagés unilatéralement dans des objectifs plus 
contraignants (l’Union Européenne par exemple) ou souhaite s’extraire du protocole lorsque ne 
respectant pas leurs objectifs. En effet, d’après l’article 27, toute Partie au protocole de Kyoto 
peut « à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire ». Ce sera le 
cas du Canada qui abandonnera son objectif afin de poursuivre le développement de ses 
activités pétrolières. En outre, la Russie et le Japon annonceront ne pas vouloir s’engager dans 
une seconde période d’engagement après 2012.  

La conférence climat de Doha en 2012 permettra aux pays volontaires de s’engager pour la 
période 2012-2020. Ces pays sont essentiellement l’UE et l’Australie, représentant 37 pays et 
14% des émissions de gaz à effet de serre. L’Amendement de Doha doit encore être ratifié dans 
de nombreux pays pour entrer en vigueur…  

D’un point de vue environnemental, même si ce n’est pas le principal responsable, le protocole 
de Kyoto a contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays soumis à 
une contrainte : en effet, les pays membres de l’Annexe I ont réduit leurs émissions de plus de 
22% en 2012 par rapport à 1990, bien au-delà de l’objectif moyen de -5,4%.  

Finalement, le grand succès du protocole de Kyoto réside dans les mécanismes de flexibilité 
prévus, et notamment dans le Mécanisme de Développement Propre. En effet, le mécanisme a 
permis à ce jour de financer près de 8000 projets de réduction d’émissions dans les pays en 
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développement et d’y réduire plus de 8 milliards de tonnes les émissions de gaz à effet de serre 
(plus des ¾ en Asie).10 En outre, les crédits CERs issus des projets MDP, utilisables dans une 
certaine mesure pour la mise en conformité des installations soumises à un prix du carbone dans 
les différents Système d’Échange de Quotas (ETS) existants (UE, Australie, Californie…) 
constituent un outil de liaison prêt à l’emploi pour relier différents marché régionaux du carbone 
dans l’éventualité d’un accord ambitieux lors de la Conférence climat de Paris fin 2015.  

Localisation géographique des projets MDP 

 
Source : CCNUCC 

Car la COP21, la conférence climat qui se tiendra à Paris en 2015 constitue l’aboutissement d’un 
processus enclenché à Durban en 2011 visant à définir un cadre juridique contraignant pour les 
émissions de gaz à effet de serre pour la période post-2020. Il s’agit de parvenir à un accord le 
plus large possible et le plus ambitieux possible afin de diviser le niveau d’émissions de gaz à 
effet de serre de moitié d’ici 2050, niveau d’effort minimum estimé par la communauté scientifique 
pour parvenir à limiter l’élévation moyenne des températures à la surface de la planète à +2°C 
d’ici la fin du siècle par rapport aux niveaux préindustriels.11 

  

                                                
10 Ce chiffre inclue les projets « dans le pipe » jusqu’en 2020 dont les crédits CERs n’ont pas encore été délivrés.  
11 Les 10 ans du protocole de Kyoto : une révolution inachevée – pour en savoir plus :  

- http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50099#.VORa5ro6Dqd  
- https://unfccc.int/2860.php  
- https://cdm.unfccc.int/  
- http://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-and-blogs/infographic-understanding-the-unfccc-egotiations/  
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