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Jeudi 13 Août : « le jour du dépassement » 

Le dossier du mois : 
Quelles coalitions de pays dans les négociations climat (p.22,23 et 24) ? 

 

 

ANALYSE : Il aura fallu seulement 225 jours (jusqu’au 13 août) aux 
habitants de la planète pour consommer en 2015 toutes les ressources que 
la terre peut fournir en un an. Les calculs du Global Footprint Network 
relayés par l’ONG WWF renforcent l’enjeu de la Conférence Paris Climat de 
décembre prochain. A moins de 100 jours de cette échéance majeure, rien 
n’est encore joué. Malgré des avancées pendant l’été lors de la conférence 
sur le financement du développement des pays les moins avancés à Addis 
Abeba, la publication du Clean Power Plan de la Maison Blanche et 
l’allègement du texte soumis aux négociations par les deux co présidents de 
la Conférence, de nombreux blocages demeurent. Seulement 56 pays 
représentant 61% des émissions de GES ont à fin août publié leurs 
« propositions de contributions nationalement déterminées » (INDC). La 
conférence de Bonn en ce début septembre a été l’occasion d’un échange 
musclé sur la nécessité d’accélérer le rythme (une ultime conférence 
préparatoire aura lieu en octobre).  En réalité, il apparaît de plus en plus 
évident qu’une accélération politique des négociations, par la montée en 
première ligne des Chefs d’Etat, est indispensable. 
La prochaine étape politique majeure sera le sommet de l’ONU les 26 et 27 
septembre où seront débattus les 17 Objectifs de Développement Durable 
dévoilés le 2 août dernier et qui seront le plan d’action pour la planète pour 
la période 2016-2030. 
 

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 
Climat : l’Australie publie une contribution décevante pour la COP21 

L’Australie a finalement publié mardi 11 août son objectif de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. La contribution dévoilée par le 13ème émetteur mondial prévoit une réduction de 26 
à 28 % des émissions en-dessous des niveaux de 2005, d’ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, 
le pays espère porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie à 
23 % en 2020, et augmenter l’efficacité énergétique d’au moins 40 % sur les quinze prochaines 
années. 

Rapporté à 1990, la baisse des émissions n’est pourtant que de 6,6 %. C’est bien moins que la 
plupart des pays développés comme l’Union Européenne (-40%) ou même la Russie (-25%). Elle 
est également inférieure à la contribution des États-Unis, qui prévoient la même baisse que 
l’Australie mais sur une période plus courte (2005-2025). 

Surtout, l’objectif australien paraît très insuffisant si l’on se fie aux recommandations des 
climatologues. Un groupe d’experts de l’autorité australienne sur le changement climatique a 
estimé que le pays devrait réduire de plus de 60 % ses émissions par rapport à 2005 afin d’être 
compatible avec un réchauffement contenu sous la barre des 2°C. L’organisation Oxfam chiffre 
quant à elle cette réduction à 65 %. 

De nombreuses organisations n’ont pas tardé à réagir à l’annonce du gouvernement australien, 
critiquant l’insuffisance d’une telle contribution. 

Lors de la conférence de presse, Tony Abbott a défendu son plan, estimant que le gouvernement 
devait aussi « être responsable au niveau économique ». « Nous devons réduire nos émissions 
d’une manière compatible avec une croissance forte et continue », a-t-il ajouté.1 

 

A 100 jours de la COP21, 56 pays ont publié leur contribution INDC 

A 100 jours du début de la COP 21, la cruciale 21ème Conférence des parties de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à Paris entre le 30 
novembre et le 11 décembre prochain, les contributions nationalement déterminées (INDC) 
représentent 56 pays et 61 % des émissions globales actuelles.  

Ces INDC sont censées informer les pays membres de la Convention climat de l’intention des 
autres pays en amont de la conférence, afin de servir de base de négociation à Paris.  

Stratégiquement, certains pays réticents à des engagements significatifs trainent la patte : les 
contributions de gros émetteurs, des pays importants du G20, comme le Brésil, l’Argentine, l’Inde, 
l’Indonésie, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud ou la Turquie sont toujours attendues.2  

                                                
1 Climat : l’Australie publie une contribution décevante pour la COP21 – pour en savoir plus :  
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop-21-l-australie-publie-une-contribution-decevante-143551.html  
http://climateactiontracker.org/countries/australia  
2 A 100 jours de la COP21, 56 pays ont publié leur contribution INDC – pour en savoir plus :  
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Jeudi 13 août : le « jour du dépassement » 

Il aura fallu 225 jours aux habitants de la planète pour consommer toutes les ressources que la 
Terre peut fournir en un an. Ce jeudi 13 août le « jour du dépassement » selon le Global Footprint 
Network, il nous faudrait consommer en partie une deuxième planète pour répondre aux besoins 
de consommation et pour absorber tout le CO2 émis par les activités humaines. Une image 
symbolique pour alerter sur l’urgence que constitue le réchauffement climatique. 

Le calcul, relayé par l’ONG WWF, est effectué tous les ans par le think-tank américain Global 
Footprint Network (GFN), créateur du concept d’empreinte écologique. Celle-ci correspond à la 
surface nécessaire pour fournir les ressources (alimentaires, matières premières,…) 
consommées par les habitants de la planète, absorber leurs déchets et surtout leurs émissions 
de CO2 sur un an. 

                                                                                                                                                          
http://www.carbonbrief.org/blog/2015/03/paris-2015-tracking-country-climate-pledges/  
http://www.lemonde.fr/paris-climat-2015/article/2015/08/21/cop-21-bruxelles-s-inquiete-de-la-lenteur-des-
negociations_4732390_4527432.html  
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx  
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Cela signifie qu’en moins de huit mois, la population mondiale a, en théorie, déjà consommé 
toutes les ressources de la planète pour l’année 2015. À partir d’aujourd’hui, pour continuer à 
boire, à manger, à se chauffer, à se déplacer, à produire, l’humanité vit à crédit jusqu’au 31 
décembre. Une « dette écologique » qui ne cesse de s’alourdir depuis 1970, et dont les 
conséquences sont déjà visibles : déforestation, sècheresse, érosion des sols, appauvrissement 
de la biodiversité, ou encore accumulation de carbone dans l’atmosphère. 

Pour trouver la date à laquelle va se produire le jour 
du dépassement, le GFN divise la biocapacité de la 
planète (soit la quantité de ressources naturelles 
fournies par la Terre pendant l’année considérée) 
par l’empreinte écologique. Puis elle multiplie le 
résultat par 365 (nombre de jours que comporte une 
année). Son unité de mesure est l’hectare global : 
les calculs se font sur un hectare moyen au niveau 
mondial. 
 
Cette année, le calcul est donc le suivant : (1/1,62) x 
365, ce qui nous amène au 225ème jour de l’année. 
En effet, le Global Footprint Network estime qu’il faut 
aujourd’hui 1,6 planète pour répondre aux besoins 
de la population mondiale. Et l’année de 
dépassement arrive de plus en plus tôt chaque 
année : encore excédentaires en 1961 avec un 
quart des réserves de la Terre non consommées, 
nous sommes devenus déficitaires au début des 
années 1970, année pour laquelle le jour du 
dépassement se situait au 23 décembre.  

Le bilan est encore plus lourd quand on applique le même calcul à certains pays. Le Japon arrive 
dans le peloton de tête des mauvais élèves avec un coefficient de 5,5. Concrètement, cela 
signifie qu’il faudrait 5 fois un territoire comme le Japon pour subvenir aux besoins annuels de la 
population nippone. 
 
Derrière, on trouve l’Italie (3,8), la Suisse (3,5), l’Egypte (3,2) ou encore la Grande-Bretagne (3). 
La Chine (2,7) et les États-Unis (1,9), souvent stigmatisés, sont pourtant en milieu de tableau, 
malgré une empreinte écologique forte. Cela s’explique par leur grande biocapacité, c’est-à-dire 
leur capacité à produire de l’énergie et à absorber les émissions de CO2. 
 
La France, quant à elle, se situe sous la moyenne mondiale (1,4 contre 1,6). Un rang justifié par 
la domination du nucléaire dans l’Hexagone, qui limite les émissions de CO2. En revanche, si 
tous les habitants du monde vivaient comme les Français, il faudrait non plus 1,6 mais 2,4 
planètes. A contrario, si nous vivions tous comme les Indiens, une demi-planète nous suffirait. 
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Cette date du dépassement des 
ressources de la planète reste bien 
évidemment symbolique. Elle permet 
de marquer les esprits et d’alerter la 
population et les décideurs sur 
l’urgence à agir contre le 
réchauffement climatique. 

Selon les calculs du Global Footprint 
Network, si rien ne change (scénario 
business as usual), nous aurons 
besoin de deux planètes d’ici à 2030. 
Mais si nous réduisons nos émissions 
de CO2 de 30 % d’ici à 2030 par 
rapport au niveau actuel, alors nous 
gagnerions un mois sur notre budget 
écologique, avec un jour du 
dépassement le 16 septembre.3 

 

 

 

Les émissions de CO2 chinoises surestimées de près de 14% ? 

Selon une étude de la revue scientifique Nature, les émissions de CO2 en Chine ont pu être 
surestimées de 10,7 milliards de tonnes sur la période 2000-2013.  

En effet, selon l’étude, le charbon issu de près de 600 mines en Chine révèle un contenu carbone 
près de 40% plus faibles que les références moyennes qui servent de base aux calculs réalisés 
par le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC). Le GIEC utilise un 
contenu carbone de référence de 0.713 tonne de CO2 par tonne de charbon pour ses estimations 
d’émissions, tandis que les chercheurs ont mesuré des niveaux de l’ordre de 0.491-0.499 tonne.  

Ainsi, l’article évalue les émissions chinoises issues de la combustion de charbon et la production 
de ciment à 9,2 milliards de tonnes de CO2 en 2013, soit 14% inférieures à la base de données 
européenne EDGAR, et 5,5% plus faibles que les estimations de BP.  

                                                
3 Jeudi 13 août : le « jour du dépassement » - pour en savoir plus : 
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/epuisement-des-ressources-jeudi-13-aout-l-humanite-entame-une-2eme-planete-
143557.html 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/08/13/a-partir-de-ce-soir-la-terre-vit-sur-ses-reserves_4722826_3244.html  
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Sur la période 2000-2013, ce sont 10,7 milliards de tonnes qui ont été comptées à tort, tenant 
compte du fait que l’étude a dans le même temps estimé que la consommation d’énergie en 
Chine avait été sous-évaluée de 10% sur la même période.  

Cette erreur de calcul correspondrait tout de même à l’équivalent de 3 années d’émissions de 
CO2 de l’Union Européenne. 

L’écart pose aussi la question de l’engagement que devrait prendre la Chine en ce qui concerne 
sa politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, cette surévaluation 
pourrait lui prévaloir une part du quota d’émissions restantes pour maintenir la planète sur la 
trajectoire de +2°C. En revanche, si la Chine venait à prendre un engagement de réduction 
d’émissions absolu, avec un niveau d’émissions plus faibles pour son année de référence, cela 
impliquerait un effort de réduction d’émissions plus soutenu dans le futur. 4 

 

Clean Power Plan : la Maison-Blanche s’engagent face au changement 
climatique 

Barack Obama a dévoilé lundi 3 août son très attendu Clean Power Plan piloté par l’EPA, 
l’agence de protection de l’environnement américaine. La nouvelle réglementation prévoit 
notamment une baisse de 32% des émissions de CO2 liées à la production d’électricité entre 
                                                
4 Les émissions de CO2 chinoises surestimées de près de 14% ? – pour en savoir plus :  

- http://www.nature.com/nature/journal/v524/n7565/full/nature14677.html  
- http://carbon-pulse.com/chinas-co2-emissions-exaggerated-by-up-to-14-study-finds  
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2005 et 2030, ainsi que des investissements massifs dans les énergies renouvelables. Ces 
mesures, déjà contestées politiquement, marquent un tournant dans la politique américaine. 

Les nouvelles règles prévoient également de porter la part des énergies renouvelables de 13 % 
en 2014 à 28 % de la production électrique en 2030, une augmentation significative. Ces objectifs 
ambitieux visent en particulier à réduire la part du charbon, hautement polluant et responsable de 
plus des trois quarts des émissions liées à la production d’électricité aux États-Unis. 

Via le site de la Maison Blanche, Barack Obama a défendu la nécessité de combattre le 
changement climatique, pour qui cette nouvelle réglementation représente une avancée 
incontestable : « Les centrales électriques sont les plus grosses émettrices des gaz à effet de 
serre nocifs qui contribuent au réchauffement climatique. Mais jusqu’à aujourd’hui, elles n’étaient 
soumises à aucune règle limitant la pollution qu’elles rejettent dans l’atmosphère ». 

Pour défendre son plan, Barack Obama insiste sur la nécessité sanitaire d'une réduction de la 
pollution atmosphérique. Le gouvernement estime pouvoir ainsi éviter environ 3500 décès 
prématurés et 90000 crises d’asthme d’ici à 2030, représentant un coût en moins de 14 à 34 
milliards de dollars. 

Sans surprise, les opposants républicains ont vivement critiqué ce dispositif, qualifié de danger 
économique. Ancien gouverneur de Floride et candidat déclaré à l’élection présidentielle, Jeb 
Bush a qualifié la réduction des émissions de CO2 d’irresponsable, accusant cette mesure de 
« jeter d’innombrables américains au chômage » et de faire grimper les prix de l’énergie pour tout 
le monde. Ce que la Maison Blanche nie en bloc, estimant que le dispositif générera une 
économie moyenne de l’ordre de 85 dollars chaque année sur la facture énergétique des foyers 
américains. 

Selon le New York Times, les procureurs généraux d’une douzaine d’états seraient en train de 
préparer un recours contre le texte de l’EPA. Plusieurs autres états pourraient se joindre au 
recours, afin de contester la validité de ces nouvelles règles. En vain, estime Tomas Carbonell, 
directeur des politiques de réglementation pour le Fonds de Défense de l’Environnement : 
« l’EPA a une solide expérience en ce qui concerne la création de régulations dont les fondations 
scientifiques sont incontestables, et la loi tout comme les tribunaux l’ont reconnu. » 

Pour désarmer l’opposition venue des Etats, un délai supplémentaire de deux ans a été prévu 
afin qu’ils atteignent leurs objectifs de réduction d’émissions. Certains Etats dépendent quasiment 
exclusivement du charbon pour produire leur électricité. C’est le cas de la Virginie Occidentale ou 
du Kentucky par exemple, pour qui le charbon représente respectivement 95 et 89% de la 
production électrique. Les nouvelles règles de l’EPA y sont perçues comme une menace sur les 
dizaines de milliers d’emplois vivant du secteur, en dépit des promesses de création d’emplois du 
président Obama.  

 

À quelques mois de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris, le signal envoyé par Barack 
Obama est jugé positif par les ONG et place les Etats-Unis à l’avant de la scène à quelques mois 
de la Conférence sur le climat de Paris.  
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Dans une lettre ouverte aux gouverneurs, une large coalition de 365 hommes d’affaires et 
investisseurs privés a soutenu l’initiative de Barack Obama, affirmant que la transition 
énergétique représentait une opportunité de création d’emploi importante.5 

 

  

                                                
5 Clean Power Plan : la Maison-Blanche s’engagent face au changement climatique – pour en savoir plus : 

- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/emissions-de-co2-aux-etats-unis-obama-durcit-les-regles-143537.html  
- https://www.whitehouse.gov/climate-change  
- http://www2.epa.gov/cleanpowerplan  
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2. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 
Orange s’attaque aux smartphones low-cost en Afrique 

En mai dernier, Orange a officiellement lancé sa nouvelle offre low-cost à destination du marché 
africain : Klif, un smartphone à 32 euros fonctionnant sous le système d’exploitation Firefox OS, 
développé en partenariat avec la fondation Mozilla. Dans un continent où l’accès à Internet est 
encore réservé à une minorité, Orange tente de s’implanter sur ce marché de plus d’1 milliard de 
consommateurs en donnant accès au Web à des millions de personnes ne pouvant jusqu’alors 
bénéficier d’offres mobiles. 

Orange Klif a été présenté au Mobile World 
Congress 2015 de Barcelone en mars 2015 et 
lancé initialement au Sénégal et à Madagascar. 
Cependant, l’offre sera disponible par la suite 
dans 11 autres pays de la zone Afrique – 
Moyen-Orient où Orange opère : l’Égypte, la 
Tunisie, la Jordanie, le Cameroun, le Botswana, 
le Mali, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Kenya, l’Île 
Maurice mais aussi sur l’île de Vanuatu. 
Commercialisé à un peu moins de 32 euros (20 
900 francs CFA), le nouveau smartphone 
comporte un écran de 3,5 pouces, un appareil 
photo de 2 mégapixels et est vendu avec 1,5 
Go de données Internet à consommer durant 
trois mois. 

Alors qu’uniquement 22% de la population africaine a accès régulièrement à Internet (contre une 
moyenne mondiale de 42%), Orange espère donner ainsi un élan à l’adoption de smartphones et 
à l’utilisation d’Internet dans la région. 

Même si la révolution des smartphones a déjà commencé il y a longtemps en Afrique, une part de 
la population reste en marge, non seulement en raison du coût des appareils mais aussi de celui 
des données mobiles. Mozilla, partenaire d’Orange pour cette offre, y voit aussi son intérêt : le 
marché africain n’étant pas encore conquis par les géants de la téléphonie tels que Google, 
Samsung et Apple, il s’agit d’une bonne occasion pour la fondation d’introduire son système 
d’exploitation Firefox OS sur de nouveaux marchés. 

Néanmoins, bien que le marché ne soit pas encore très mature, Orange Klif devra faire face à 
une concurrence grandissante : 

- des concurrents internationaux comme Tecno, un fabricant chinois de téléphones mobiles 
qui mise toute son offre sur l’Afrique et qui prévoit de lancer cette année un smartphone à 
30 dollars au Nigeria. 
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- des concurrents plus locaux, à l’instar de la compagnie sud-africaine CZ Electronics qui a 
sorti le premier smartphone « made in Africa » vendu entre 45 et 115 euros, et qui 
connaissent bien les marchés locaux.6 

 

Homejoy, premier échec majeur de « l’économie à la demande » 

Dans la Silicon Valley, l'économie dite « à la demande » (appelée aussi « Uber-économie ») a le 
vent en poupe. On compte de nombreuses start-up qui tentent de répliquer le succès d'Uber sur 
d'autres marchés. Courses, restaurant, ménage, linge, parking... Tout est désormais accessible 
depuis un simple site Web ou une application mobile. Les investisseurs affluent pour financer ces 
jeunes pousses. Selon le cabinet CB Insights, elles ont ainsi levé près 8 milliards de dollars l'an 
dernier. 

Pourtant, un échec pourrait bien servir de signal d'alarme. Vendredi 31 juillet, Homejoy, une 
plate-forme de ménage à domicile, a fermé ses portes. Fondée il y a trois ans à San Francisco, la 
société est passée par Y Combinator, l'un des plus prestigieux incubateurs de la région. En 2013, 
elle avait levé 40 millions de dollars (36,5 millions d'euros), notamment auprès de Google 
Ventures, la branche d'investissements du moteur de recherche, et du fonds de capital-risque 
Andreessen Horowitz. 

La chute de Homejoy a été précipitée par quatre actions en justice. Comme Uber, l'entreprise 
s'est construite sur le recours à des travailleurs indépendants, ce qui lui permet de fortement 
limiter ses coûts (pas de salaire fixe, pas de charges sociales...) et de gagner en flexibilité. Les 
plaintes déposées contre Homejoy réclamaient la reclassification de ces travailleurs 
indépendants, pour leur accorder le statut de salariés. Une perspective qui aurait totalement 
bouleversé le modèle économique de l'entreprise. 

Face à ces poursuites judiciaires, Homejoy n'a pas pu procéder à un nouveau tour de table afin 
de lever des fonds, devenus nécessaires pour poursuivre son activité. Car ses caisses étaient 
vides. La société était en effet fortement déficitaire, perdant de l'argent sur chaque ménage 
réservé sur sa plate-forme. Pour attirer de nouveaux clients, elle avait aussi mené une campagne 
de promotion très agressive (19 dollars pour la première utilisation). Elle avait également tenté sa 
chance à l'international, en France notamment. 

La situation de Homejoy n'est pas un cas isolé. De nombreuses start-up de la Silicon Valley 
reposent sur le même modèle économique. Elles se retrouvent désormais prises au piège de leur 
décision initiale. D'un côté, elles ont besoin de la flexibilité et des coûts limités apportés par les 
travailleurs indépendants. En les salariant, leurs dépenses exploseraient. Il faudrait leur garantir 
un salaire minimum, cotiser pour leur retraite et leur couverture santé, et leur rembourser leurs 
frais (essence, assurance...). 

De l'autre côté, ces sociétés souhaitent aussi contrôler l'expérience offerte à leurs clients. Elles 
veulent former leurs collaborateurs, leur imposer des règles ou des tenues vestimentaires. Or, la 
loi américaine interdit tout cela aux entreprises qui ont recours à des travailleurs indépendants. 

                                                
6 Orange s’attaque aux smartphones low-cost en Afrique – pour en savoir plus :  
http://bopobs.com/2015/07/24/orange-sattaque-aux-smartphones-low-cost-en-afrique/  
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C'est pour cette raison qu'Uber fait l'objet d'une « class-action » (action en nom collectif). Son 
rival Lyft, Instacart (courses), Postmates (livraison) ou encore Shyp (envoi de colis) sont aussi 
attaqués en justice. 

Certaines start-up ont déjà décidé de prendre les devants. Fin juin, Instacart a choisi de salarier 
ses « personnal shoppers ». Shyp a fait de même pour ses chauffeurs. Et Luxe pour ses 
voituriers. Si elles acceptent de supporter ces coûts supplémentaires, c'est avant tout pour éviter 
de potentielles incertitudes juridiques qui pourraient remettre en cause leurs prochaines levées 
de fonds. Mais ces entreprises devront désormais prouver qu'elles peuvent être rentables sans 
leurs travailleurs indépendants.7

 

Électrification de l’Afrique : le rapport choc de Kofi Annan 

En marge de l’édition africaine du Forum Economique Mondial, qui s’est tenu en juin au Cap 
(Afrique du Sud), Kofi Annan, ancien Secrétaire Général des Nations Unies a présenté le rapport 
de l’Africa Progress Panel, son think-tank, intitulé « Énergie, planète : saisir les opportunités 
énergétiques et climatiques de l’Afrique ». 

Le message adressé aux dirigeants africains et aux institutions internationales se veut positif. En 
résumé : « investissez massivement dans l’électrification pour faire jaillir la puissance énergétique 
du continent et réduire ainsi la pauvreté et les inégalités ».  

Selon le rapport, l’Afrique pourrait prendre le leadership en matière d’énergie à faible émission de 
carbone et éviter les travers polluants éprouvés par le monde occidental et certains pays 
émergents. L’Afrique génère seulement 2,3 % des émissions de CO2. Plus qu’ailleurs, un pari sur 
les énergies renouvelables pourrait bien faire émerger une nouvelle économie et ainsi déclencher 
la corrélation vertueuse entre changement climatique, réduction de la pauvreté et croissance. 

Toutefois, le constat dressé par les experts de l’Africa Progress Panel est sans appel. Les chiffres 
retenus pour illustrer la situation actuelle se révèlent éloquents et révélateurs du défi considérable 
que doit surmonter l’Afrique. Petit rappel :  

- 621 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité : c’est la moitié des habitants du 
continent ;  

- en excluant l’Afrique du Sud, un Africain ne consomme en moyenne que 162 
kilowattheures (kWh) par an alors que les autres terriens en consomment 7 000 ;  

- la consommation d’électricité de l’Afrique est inférieure à celle de l’Espagne. À ce rythme, 
il faudrait patienter jusqu’en 2080 pour que tous les Africains aient accès à l’électricité ;  

- une villageoise du nord du Nigeria, un pays où 93 millions d’habitants sont privés d’accès 
à l’électricité, paie le prix le plus cher au monde pour l’électricité, soit 60 à 80 fois plus 
qu’un New Yorkais ; 

- près de 600 000 Africains meurent chaque année à cause de la pollution de l’air générée 
par les combustibles solides utilisés pour cuisiner. La moitié d’entre eux sont des enfants 
de moins de 5 ans. Au rythme actuel, il faudrait attendre la seconde moitié du XXIIe siècle 
pour que la totalité des Africains jouissent d’un accès à des cuisinières non-polluantes. 

                                                
7 Homejoy, premier échec majeur de « l’économie à la demande » - adapté de :  
http://siliconvalley.blog.lemonde.fr/2015/07/30/homejoy-premier-echec-majeur-de-luber-economie/  
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- seuls 35 % des Angolais ont accès à l’électricité, contre 55 % des Bangladeshis. Et cela 
alors que l’Angola affiche un revenu moyen cinq fois supérieur à celui du Bangladesh ; 

- au Burkina Faso, au Mali et au Niger, plus de 80 % des écoles primaires n’ont pas accès 
à l’électricité. Au Burundi et en Guinée, ce chiffre s’élève à 98 % ; 

Pourtant un véritable marché existe, et les dépenses énergétiques des Africains sont 
considérables. L’Africa Progress Panel estime que 138 millions de foyers composés de 
personnes vivant avec moins de 2,50 dollars par jour dépensent chaque année 10 milliards de 
dollars dans l’énergie. Et ce, pour se fournir en bougies, charbon, essences pour les générateurs 
et en bois de chauffage. Ce qui revient à près de 10 dollars par kWh, soit 20 fois plus que pour 
alimenter un appartement chic de Manhattan où la facture s’élève à 0,12 dollar par kWh. 

Plus de 40 % des entreprises en Éthiopie et en Tanzanie dépendent de générateurs gourmands 
en diesel. La pénurie d’énergie diminue la croissance de la région de 2 à 4 % par an, freinant les 
efforts destinés à créer des emplois et à réduire la pauvreté. 

Les auteurs du rapport soulignent les opportunités à saisir pour valoriser un potentiel inexploité et 
développer les énergies renouvelables. 

Le développement des projets d’énergie hydroélectrique : cette richesse inexploitée s’élève à 
1,844 térawatt par heure chaque année, soit trois fois la consommation annuelle de toute la 
région. La construction, encore incertaine, du barrage Grand Inga en République démocratique 
du Congo permettrait de doubler la production hydroélectrique africaine. 

Outre l’hydraulique, l’Africa Progress Panel conseille le développement de projets de production 
d’énergie solaire qui pourrait bien représenter près de 17 % de l’énergie produite en Afrique en 
2040, selon le cabinet de conseil McKinsey. Mais aussi la multiplication des projets de fermes 
éoliennes. 

L’utilisation du gaz naturel de la région pour satisfaire les besoins domestiques en énergie ainsi 
que pour l’exportation. 

Une revalorisation de la terre pour optimiser une exploitation renouvelée afin de réduire les 
émissions de CO2 en hausse de 1 à 2 % chaque année et éviter les pertes de près de 2 millions 
d’hectares de forêt par an entre 2000 et 2010. 

Chaque année les gouvernements africains versent 21 milliards de dollars de subventions pour 
des services publics jugés inefficaces et réservés aux plus aisés. L’Africa Progress Panel incite 
donc les États à revoir leurs politiques de subventions pour réorienter de manière efficace ces 21 
milliards de dollars. 

Faire de la place aux investissements en matière d’énergie renouvelable qui sont asphyxiés par 
les opérations d’entretien et de maintenance du réseau (près de 75 % des dépenses des 
gouvernements). En effet, le principal obstacle reste celui du financement : comment trouver près 
de 55 milliards de dollars par an jusqu’en 2030 pour ériger des centrales, bâtir ou renouveler le 
réseau de transmission et de distribution ? Pour ce faire, le think tank appelle à une coopération  

Des pays comme l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda et l’Afrique du Sud émergent comme favoris 
dans la transition mondiale vers une énergie à basse émission de carbone. L’Afrique est bien 
placée pour accroître la production énergétique nécessaire pour stimuler la croissance, fournir de 
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l’énergie à tous et jouer un rôle de leader dans les négociations cruciales sur le changement 
climatique. Pour ce faire, l’Africa Progress Panel appelle à éradiquer la corruption, à renforcer la 
transparence des institutions et souhaite la création d’un « Fonds mondial de connectivité » pour 
raccorder 600 millions de personnes en plus d’ici 2030.8 

 

 

                                                
8 Électrification de l’Afrique : le rapport choc de Kofi Annan – pour en savoir plus :  
http://www.africaprogresspanel.org/publications/policy-papers/rapport-2015-sur-les-progres-en-afrique/  
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/05/electrification-de-l-afrique-le-rapport-choc-de-kofi-annan_4647771_3212.html  
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3. Actualités des ONG 
Societality : une plateforme de rencontre entre ONG et financeurs de projets 

Des acteurs de l’économie sociale et sociétale (ONG, entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire, grandes entreprises, etc) qui ont du mal à dialoguer et à nouer des partenariats… Des 
financements qui vont toujours aux mêmes associations (80 % des financements sont captés par 
20 % du monde associatif)… Un gâchis. 

C'est ce constat qui a présidé à la création de cette solution innovante. Car « les innovations et 
compétences ne se trouvent pas toujours chez les plus riches ni les plus gros », estime Jérome 
Auriac, le fondateur de Be-linked. Le cabinet de conseil en stratégie, spécialisé dans les relations 
entreprises/ONG, a donc mis en ligne une plateforme collaborative internationale destinée à 
mettre en relation les porteurs de projets et des financeurs potentiels, et éventuellement des 
compétences (en partenariat avec d’autres plateformes). 

Cette plateforme vise à contribuer à structurer ce secteur en constante évolution et à optimiser 
l’activité de chaque organisation en : 

- mettant à disposition des outils en ligne (ex : aide à la décision, reporting, gestion de 
partenariats, information qualifiée, notamment sur les opportunités de financement 
auxquelles sont éligibles nos projets, etc.) ; 

- rendant possible des partenariats centrés autour de d’intérêt communs, aussi bien à 
l’échelle locale, qu’internationale 

- favorisant la visibilité d’initiatives sociales et de solutions innovantes (ex : stratégie 
d’acceptabilité sociale, politiques de RSE, création de valeur partagée ou prévention de 
risque social et environnemental, etc) 

La plateforme a également pour ambition de contribuer à la sensibilisation sur l’engagement 
sociétal et partager les bonnes pratiques à travers le secteur associatif et de l’innovation sociale, 
grâce à des bases de données incluant notamment des profils d’organisations, des appels à 
projets, des opportunités de financement, des études de cas, des rapports, articles, etc. 

Elle pourra, à terme, manager des partenariats et suivre l’évolution des projets financés. Un 
besoin en formation (sur les relations entre organisations, la recherche de financement ou le 
reporting) a également été identifié et figure dans la nouvelle version du site. 

Les besoins sont là, estime le cabinet. Les collectivités locales, qui pilotent le gros de la vie 
associative en France, se montrent par exemple très intéressées, car elles sont très peu outillées 
pour cette mission. En début d’année, la plateforme regroupait plus de 2 800 organisations 
(environ 500 entreprises, entre 300 et 400 fondations, le reste étant des ONG et des 
entrepreneurs sociaux). Elle prévoit d’en accueillir 1 million dans 5 ans.9 

 

                                                
9 Societality : une plateforme de rencontre entre ONG et financeurs de projets – pour en savoir plus :  

- http://www.societality.com/  
- http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-la-rse/isr-rse/societality-le-site-de-rencontre-entre-ong-et-financeurs-de-projets-

143521.html  
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« Human-Centered Design » : un Guide sur l’innovation à destination des 
populations BoP 

IDEO.org, ONG américaine spécialisée dans le design et l’innovation à destination des 
populations pauvres, a publié un nouvel ouvrage intitulé « The Field Guide to Human-Centered 
Design », qui rappelle l’importance de placer les intérêts et les besoins des communautés au 
cœur du processus d’innovation. 

IDEO plaide pour une pratique du design centrée sur l’humain afin d’intégrer davantage les 
populations locales lors de la mise en place de stratégies de lutte contre la pauvreté. Selon l’ONG, 
il est nécessaire d’accorder une plus grande place au contexte et aux caractéristiques locales afin 
de répondre aux besoins réels des populations. 

L’organisation vise ainsi à proposer une technique de market research basée sur la 
compréhension des comportements des consommateurs à bas revenus afin de construire des 
produits adaptés aux besoins et contextes locaux. The Field Guide to Human-Centered Design 
répertorie ainsi 57 méthodes de design et plusieurs études de cas. A titre d’exemple : 

- une initiative visant à créer de nouveaux produits financiers pour les Mexicains à bas 
revenus illustre la nécessité de communiquer directement avec les populations cibles afin 
de comprendre leur concept d’épargne et leurs pratiques financières. 

- un projet mené en Ethiopie visant à développer un nouveau outil agricole montre les 
avantages de collaborer avec des acteurs locaux pour relever les défis posés par les 
conditions naturelles locales (l’utilisation de l’outil initialement conçu n’était pas viable 
dans le sol boueux éthiopien).10 

 

Epic Foundation aide à choisir les « meilleures ONG » pour faire un don 

De nombreuses ONG agissent pour la protection de l’enfance et de la jeunesse. Partout dans le 
monde, des ONG participent à des programmes éducatifs, des projets de construction d’écoles, 
ou encore des actions visant à l’empowerment de la jeunesse. Chacun est libre de créer une 
ONG pour agir dans ce domaine. Il en existe donc de toutes sortes et de toutes tailles. Certaines 
grandes ONG agissent depuis plusieurs décennies et ont plusieurs dizaines de milliers 
d’employés et de volontaires. D’autres sont de petites structures qui fonctionnent grâce au 
volontariat de quelques individus. Toutes ces ONG agissent et améliorent la situation des enfants 
dans le monde. Mais, comme le montrent les polémiques autour de certaines ONG comme 
l’Arche de Zoé, il existe parfois des doutes sur l’efficacité et la sincérité de certaines de ces 
organisations, sur la transparence de leurs structures et sur leurs résultats. 

C’est pour permettre aux acteurs intéressés par les donations aux ONG de s’y retrouver que Epic 
Foundation propose justement une méthode pour trouver les « meilleures » ONG et donc faire un 
don qui ait un impact réel sur les inégalités. 

                                                
10 « Human-Centered Design » : un Guide sur l’innovation à destination des populations BoP – pour en savoir plus : 

- Adapté de : http://bopobs.com/2015/08/26/ideo-publie-un-nouveau-guide-sur-le-human-centered-design/  
- http://d1r3w4d5z5a88i.cloudfront.net/assets/guide/Field%20Guide%20to%20Human-

Centered%20Design_IDEOorg_English-a91845bb340ad2dff5f1a66259789e06.pdf  
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A partir d’analyses d’experts mais aussi de visites sur le terrain, Epic Foundation réalise un audit 
complet des ONG agissant dans le secteur de la jeunesse, de l’éducation et de l’enfance. 
L’objectif : évaluer l’impact de l’action des ONG, leur structure interne, leur mode de gestion, mais 
aussi leur gouvernance. Epic Foundation s’assure ainsi que l’argent donné aux ONG est bien 
utilisé pour des projets de terrain et que la gestion de l’organisation est transparence, éthique et 
sociale. 

Dans un second temps, Epic Foundation va aussi s’assurer que les donations permettent à 
l’ONG d’avoir un impact significatif et de réaliser de véritables progrès sur le terrain. Par exemple, 
la fondation mesure régulièrement les progrès des ONG partenaires pour s’assurer qu’elles 
disposent des ressources nécessaires à leur développement. 

Grâce à ce service, il est donc possible de sélectionner une ONG parmi celles proposées par la 
fondation, de s’assurer que son investissement a un impact concret et de mesurer les progrès 
réalisés par l’ONG grâce à notre don. L’impact social de notre donation devient alors mesurable 
et visible. 

L’autre originalité est de proposer au donateur un véritable suivi de son don. Grâce à une série 
d’applications web et mobile, les donateurs peuvent en effet consulter des vidéos de suivi du 
travail réalisé par les ONG mais aussi des rapports et des contenus interactifs. Ainsi, le don n’est 
plus seulement un échange monétaire, mais une véritable interaction entre l’ONG et le donateur, 
qui devient une vraie partie prenante. Pour entretenir cette relation, Epic Foundation est devenu 
un réseau où se côtoient ONG, fondations d’entreprises, entreprises sociales, start-up high tech 
et tous les acteurs de la philanthropie.11 

 

  

                                                
11 Epic Foundation aide à choisir les « meilleures ONG » pour faire un don – pour en savoir plus :  

- Adapté de : http://e-rse.net/epic-foundation-don-meilleure-ong-argent-14650/  
- http://epic.foundation/fr  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
La loi sur la transition énergétique propulse l'économie circulaire en France 

Économie de matières premières, création d’emplois locaux, innovation, adaptation aux 
nouveaux besoins des consommateurs, etc. Les promesses de l’économie circulaire sont 
nombreuses. En France, État, collectivités locales, mais également petites et grandes entreprises 
y voient un relais de croissance attractif et soutenable.  

Dans l’article 19 de la loi de programmation sur la transition énergétique, « la France se donne 
pour objectif de dépasser le modèle économique linéaire consistant à 'produire, consommer, 
jeter' en assurant une transition vers un modèle d'économie circulaire fondé sur le 
développement d'un système de production et d'échanges prenant en compte, dès leur 
conception, la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants, de sorte qu'ils 
puissent être réutilisés ou redevenir des matières premières nouvelles, afin de réduire la 
consommation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation. » 

Cette loi fournit désormais une définition assez complète et précise de ce qu’est l’économie 
circulaire, ce qui évitera que l’on accole ce vocable à tort. Surtout, la bonne nouvelle, c’est que la 
question de l’économie circulaire fait désormais consensus. L’Assemblée nationale et le Sénat 
sont d’accord sur ce volet du projet de loi. C’est une vraie progression alors qu’il y a encore 
quelques années, envisager l’économie sous cet aspect était perçu comme une attitude 
d’altermondialistes-écologistes. 

Autre bonne nouvelle : la loi utilise comme levier de développement la commande publique. Un 
levier puissant représentant annuellement entre 70 et 90 milliards d’euros. Les entreprises vont 
pouvoir démarcher les élus avec de nouveaux arguments. Ainsi, de plus en plus d’entreprises se 
lancent en effet dans l’économie circulaire. D’une part, le contexte économique est de plus en 
plus favorable à la sauvegarde et au réemploi des matières premières, du fait de la volatilité de 
leur prix. D’autre part, les consommateurs se tournent de plus en plus vers l’usage des biens 
qu'ils achètent. Et les pouvoirs publics exercent une pression croissante sur les entreprises, pour 
qu’elles prennent en compte l’ensemble du cycle de vie de leurs produits (via la responsabilité 
élargie du producteur). Pour beaucoup d’entreprises, c’est donc une question de survie.. 

Pourtant, plusieurs freins restent à lever, estiment les différents acteurs. Culturels d'abord : la 
coopération entre entreprises, par exemple, au sein des sites d’écologie industrielle portée par 
les collectivités locales, n’est pas toujours aisée, notamment en raison du partage d’information 
qu’elle suppose.  

Les freins sont également d'ordre réglementaire. La fiscalité reste en effet peu incitative pour le 
développement de l’économie circulaire : dans la majorité des cas, l’économie circulaire coûte au 
départ plus cher que l’économie linéaire. Résultat : les investissements, les infrastructures… sont 
dirigés vers l’économie traditionnelle, qui bénéficie déjà d’économies d’échelles. Une façon de 
changer le cours des choses, c’est la fiscalité sur les ressources, les déchets ou les produits 
issus de l’économie circulaire, estime la structure Économie circulaire de BIO by Deloitte. 

Il existe différentes facettes de l’économie circulaire : 
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- l’approvisionnement durable : changer le mode d’exploitation/extraction des ressources 
pour une exploitation efficace des ressources.  

- l’écoconception : prendre en compte l’ensemble du cycle de vie en minimisant les impacts 
environnementaux dès la conception d’un bien ou service. 

- l’écologie industrielle et territoriale : s’organiser entre entreprises pour échanger des flux 
(matières premières, déchets…) ou mutualiser des besoins.  

- l’économie de la fonctionnalité : privilégier l’usage à la possession et vendre des services 
liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. 

- la consommation responsable : effectuer ses achats (pour une entreprise ou un 
consommateur) en prenant en compte les impacts environnementaux à toutes les étapes 
du cycle de vie du produit. 

- l'allongement de la durée d’usage : permettre une réparation du produit par le 
consommateur ou de lui en assurer une seconde vie par la vente ou le don. 

- le recyclage : utiliser les matières premières issues de déchets.12 

 

 

  

                                                
12 La loi sur la transition énergétique propulse l'économie circulaire en France – pour en savoir plus : 

- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/economie-circulaire/isr-rse/l-economie-circulaire-francaise-en-plein-essor-
143555.html  

- http://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire  
- http://www.novethic.fr/lapres-petrole/transition-energetique/isr-rse/transition-energetique-ce-que-contient-la-loi-

definitivement-adoptee-par-le-parlement-143511.html  
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L’ONU dévoile les 17 Objectifs de Développement Durable 

L’ONU a dévoilé, le 2 août, son plan d’action 2016-2030 pour la planète qui se décline en 17 
Objectifs de développement durable (ODD). Ce programme reprend les huit Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) adoptés en 2000 et intègre de nouveaux enjeux 
économiques et climatiques. 

Il sera soumis à adoption définitive les 26 et 27 septembre, lors d’un sommet qui s’ouvrira par un 
discours du pape François. Ce qui n’est encore qu’un projet se traduit en un document d’une 
cinquantaine de pages intitulé « Transformer notre monde », dans lequel experts et diplomates 
des Nations unies ont placé la barre très haut en termes d’ambitions. 

« Nous envisageons un monde libéré de la pauvreté, de la faim, de la maladie, du besoin (…) Un 
monde de respect universel des droits de l’homme et de la dignité humaine (…) Un monde dans 
lequel l’humanité vit en complète harmonie avec la nature », proclame le texte adopté après deux 
années de consultations et une semaine d’intenses négociations au siège de l’institution 
internationale, à New York. 

Le chantier qui s’ouvre est colossal. Les 17 ODD sont ensuite détaillés en 169 « cibles » censés 
assurer la prospérité de tous d’ici quinze ans tout en maîtrisant le réchauffement climatique. S’il 
reprend, pour l’essentiel, les huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) adoptés 
en 2000, il élargit le champ à l’ensemble des peuples, dans une perspective universaliste qui 
dépasse la traditionnelle division pays pauvres-pays riches. La priorité reste malgré tout 
l’élimination « complète » de l’extrême pauvreté « sous toutes ses formes » et « l’éradication de 
la faim » partout dans le monde. 

Les OMD prévoyaient de réduire de moitié, en 2015, le nombre de personnes dont le revenu est 
inférieur à 1,25 dollar par jour (1,14 euro). Le défi a été relevé, mais il reste 1,2 milliard de 
pauvres, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie. Et si la proportion de gens sous-
alimentés est passée de 23 % en 1990 à 15 % en 2012, près de 900 millions d’individus 
continuent de ne pas manger à leur faim. 

La santé et l’éducation figurent aussi au rang des préoccupations premières du nouveau plan 
d’action. Celui-ci prévoit, notamment, de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle sous 
la barre des 70 pour 100 000 naissances  ; de réduire d’un tiers le taux de mortalité prématurée ou 
de mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose et au paludisme. 

De même, le programme voudrait assurer, d’ici à 2030, « à toutes les filles et tous les garçons, 
sur un pied d’égalité » de pouvoir suivre un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire 
« gratuit et de qualité ». Là encore, il reste beaucoup à faire. Malgré des avancées remarquables, 
le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans reste à des niveaux préoccupants dans 
65 % des pays et touche un enfant sur neuf en Afrique subsaharienne. Idem pour l’accès à 
l’école  : 60 millions d’enfants sont toujours déscolarisés alors que l’instruction est un puissant 
moteur de développement. 

Outre l’accès à ces services essentiels, le plan décline également un ensemble d’objectifs 
économiques, sociaux et environnementaux nouveaux par rapport aux Objectifs du millénaire. 
L’objectif 8, par exemple, entend promouvoir « une croissance économique soutenue, partagée 
et durable » encourageant le développement d’infrastructures modernes, la régulation de la 
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finance, le soutien aux activités créatrices d’emplois ou la défense des droits des travailleurs, en 
particulier celui des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. 

L’objectif 13 invite, lui, à « prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques » en référence à la négociation qui doit se dérouler fin décembre à Paris dans le 
cadre de la COP21. 

Dans cette perspective, le texte souligne « la responsabilité de tous les États » pour arriver à un 
accord « significatif et universel » sur le climat. De même, il encourage au changement des 
modes de production et de consommation pour les rendre plus compatibles avec une exploitation 
raisonnée des ressources naturelles. 

Ce texte volontariste n’a en revanche rien de contraignant. Chaque Etat reste maître des 
mesures à prendre. La question du financement reste ainsi essentielle : lors de la conférence 
internationale d’Addis-Abeba (Éthiopie), en juillet 2015, la facture totale du développement a été 
chiffrée à 2500 milliards de dollars sur 15 ans. Pour réunir cette somme, il faudra d’abord que les 
États développés tiennent leur engagement d’allouer 0,7 % de leur revenu national à l’aide au 
développement. Or, certains pays sont loin du compte, comme la France qui n’y consacre que 
0,4 %. 

Le programme doit maintenant être soumis à l’approbation des chefs d’État et de gouvernement 
qui se réuniront les 26 et 27 septembre à New York. En ouverture de ce sommet, le pape 
François prononcera un discours qui devrait donner des raisons d’espérer, sinon en le meilleur 
des mondes du moins en un monde meilleur.13 

 

  

                                                
13 L’ONU dévoile les 17 Objectifs de Développement Durable – pour en savoir plus : 

- Adapté de : http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Le-plan-d-action-de-l-ONU-pour-un-monde-meilleur-2015-08-03-
1341005  

- https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7456Draft%20ZERO%20-
%20Document%20final%20post%202015%20-%20Traduction%20de%20courtoisie%20FR%20-%20OIF.pdf  

- http://www.cnle.gouv.fr/ONU-Transformer-notre-monde.html  
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5. 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 
7 au 8 
septembre 
2015 

Paris, France Forum Mondial Convergences Autour de la thématique « Zéro exclusion, zéro 
carbone, zéro pauvreté » 

15 au 28 
septembre 
2015 

New York, USA Semaine ministérielle de l’AGNU, 
événement sur le climat (New York, 
États-Unis) 

 

25 au 27 
septembre 
2015 

New York, USA Sommet spécial sur les Objectifs de 
Développement durable 

 

26 et 27 
septembre 
2015 

France Coalition Climat 21 
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/l
es-26-et-27-septembre-montrons-
leur-quun-autre-monde-est-possible 

Soutien et mise en valeur des initiatives 
citoyennes permettant de lutter contre le 
changement climatique et d’impulser une 
transition énergétique  

29 septembre 
au 2 octobre 
2015 

Erevan, Arménie Sixth International Forum on Energy 
for Sustainable Development 
http://www.unece.org/index.php?id=3
9915#/  

Organisé par l’UNECE 

1er octobre 
2015 

Paris, France Défi climat 2015 - Paris 2015, les 
conditions d’un accord contraignant  
http://www.economie.gouv.fr/igpde-
seminaires-conferences/defi-climat-
2015-paris-2015-conditions-dun-
accord-contraignant-1er  

Co-organisé par Institut de formation de 
l'environnement, Institut de la gestion publique 
et du développement économique, Direction 
générale de l'Énergie et du Climat, Chaire 
Économie du climat 

9 au 11 
octobre 2015 

Lima, Pérou Assemblée d’automne de la Banque 
mondiale et du FMI 

 

19 au 23 
octobre 2015 

Bonn, Allemagne 4ème session ADP  

20 au 22 
octobre 2015 

Lille, France World Forum 
http://www.responsible-
economy.org/fr/  

9ème édition sur le thème de la RSE 

15 et 16 
novembre 
2015 

Antalya, Turquie Sommet du G20  

24 au 28 
novembre 
2015 

Villepinte, France Conference of Youth 
http://coy11.org/fr/  

 

30 novembre 
au 11 
décembre 2015 

Le Bourget, 
France 

21ème Conférence des parties de la 
Convention Cadre des Nations Unies 
sur le Changement Climatique 

 

7 et 8 
décembre 2015 

Le Bourget, 
France 

UNEP Sustainable Innovation Forum 
http://www.cop21paris.org/  

 

7 au 9 
décembre 2015 

Paris Global Compact Business Days  
 

 
 

 

  



avril  

Bulletin d’information n°17 Septembre 2015 
 

  22 

6. Le dossier du mois 
Quelles coalitions de pays dans les négociations climat ? 

Chaque Partie à la Convention est représentée aux sessions des organes de la Convention par 
une délégation nationale comprenant un ou plusieurs officiels chargé(s) de représenter et de 
négocier au nom de leur gouvernement.  

Se basant sur la tradition des Nations Unies, les Parties sont organisées en cinq groupes 
régionaux, essentiellement dans le but d’élire les Bureaux: l’Afrique, l’Amérique latine et Caraïbes, 
l’Asie, l’Europe Centrale et Orientale et l’Europe de l’Ouest et Autres (les Autres incluent 
l’Australie, le Canada, l’Islande, la Nouvelle Zélande, la Norvège, la Suisse et les États-Unis 
d’Amérique, mais pas le Japon qui lui fait partie du groupe de l'Asie). 

Mais afin de peser dans les négociations climatiques, de nombreux pays se sont associés au 
sein d’une – ou plusieurs – coalitions. Passage en revue des alliances les plus notables des 
conférences climatiques. 

AOSIS 
L’acronyme AOSIS désigne l’Alliance of Small Island States (ou Alliance des petits Etats 
insulaires). Il s’agit d’une coalition de petits pays insulaires dont le littoral est peu élevé. Ces 43 
pays particulièrement vulnérables à l’élévation du niveau des mers adoptent des positions 
communes en matière de changements climatiques. Les pays AOSIS sont unis par la menace 
que les changements climatiques posent à leur survie et adoptent fréquemment une position 
commune de négociation. Ils ont été les premiers à proposer un projet de texte durant les 
négociations du Protocole de Kyoto, appelant d’ici à 2005 une réduction de 20% des émissions 
de dioxyde de carbone  par rapport à celles de 1990. L’AOSIS milite pour un niveau plus 
ambitieux de l’objectif de limitation de la hausse des températures à +1,5°C.  

G-77+Chine 
Les pays en voie de développement travaillent généralement  à travers le Groupe des 77 (G-77) 
pour établir des positions communes de négociations. Le G-77 fut fondé en 1964 dans le cadre 
de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et 
fonctionne à travers le système de l’ONU. Il compte plus de 130 membres. Le G-77 est toujours 
associé à la Chine et le pays qui le préside (en 2015, il s’agit de l’Afrique du Sud), par système de 
rotation annuelle, siège aux Nations-Unies à New York. Cependant, comme le G-77 et la Chine 
composent un groupe hétéroclite avec des intérêts divergents sur les changements climatiques. 
Ces pays en voie de développement interviennent individuellement, tout comme des groupes de 
pays au sein du G-77, comme le groupe régional ONU africain, l’Alliance des petits États 
insulaires et le groupe des pays les moins avancés. 

Groupe des Pays les Moins Avancés (PMA) 
Les 48 pays définis par l’ONU les pays les moins avancés (PMA) travaillent régulièrement 
ensemble dans le cadre des Nations Unies. Ils sont devenus de plus en plus actifs dans le 
processus des changements climatiques, souvent pour défendre leurs intérêts particuliers, par 
exemple en ce qui concerne la vulnérabilité et l’adaptation aux changements climatiques. 
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L’Union Européenne 
Les 28 membres de l’Union européenne (UE) se rencontrent en privé pour s’entendre sur des 
positions communes de négociations. Le pays qui assure la présidence de l’UE, une position qui 
change tous les six mois - prend souvent la parole au nom de l'Union Européenne et ses 28 États 
membres. En tant qu’organisation d’intégration économique, l'Union Européenne est Partie à la 
Convention. Elle n’a cependant pas le droit à un vote séparé de celui de ses membres.  

L’UE, du fait de ses ambitions fortes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, fait partie des leaders de la négociation climat. Il s’agit d’ailleurs d’une des rares instances 
de négociation internationale où la position européenne apparaît relativement unie.  

Le Groupe Parapluie 
Le Groupe Parapluie est une coalition ouverte de pays non-EU développés qui s’est formé après 
l’adoption du Protocole de Kyoto. Bien qu’il n’existe pas de liste formelle, le groupe est 
habituellement composé de l’Australie, du Canada, de l’Islande, du Japon, de la Nouvelle 
Zélande, de la Norvège, de la Russie, de l’Ukraine et des États-Unis. Le groupe parapluie, issu 
du groupe JUSSCANNZ (abréviation pour Japon, États-Unis, Suisse, Canada, Australie, Norvège 
et Nouvelle Zélande) a été actif durant les négociations du Protocole de Kyoto. La position qui les 
unit est la demande de voir pris en compte dans l’allocation des quotas d’émissions des critères 
liés aux circonstances nationales (coûts d’abattement des émissions, facteurs géographiques…).  

Le Groupe Arabe 
Le Groupe arabe comprend 21 parties qui insistent régulièrement sur le besoin de prendre en 
considération les impacts négatifs potentiels des actions de lutte contre le dérèglement climatique 
sur leur économie. Ses membres s’associent le plus souvent au G77+Chine ou au groupe des 
LMDC, auquel appartiennent également l’Arabie Saoudite, l’Irak, le Koweït ou le Qatar. Le groupe 
n’est pas formellement présidé par l’un de ses membres mais l’Arabie Saoudite y joue un rôle clef. 

Le Groupe Afrique 
Le Groupe Afrique rassemble 54 pays du continent africain et fonctionne comme une véritable 
coalition s’exprimant régulièrement sur des sujets d’intérêt commun, comme l’adaptation, le 
transfert de capacités ou le financement. La présidence en 2015 est assurée par le Soudan. 
L’Égypte y joue un rôle important du fait de sa présidence du CAHOSCC (Committee of African 
Heads of State and Government on Climate Change) et de l’AMCEN (African Ministerial 
Conference on the Environment). 

Le Groupe Like Minded Developing Countries on Climate Change 
Le groupe des « Pays en développement homodoxes sur le climat » (LMDC) est une coalition 
spontanée de 24 pays qui s’est créée durant la session de Bonn sur les changements climatiques 
de mai 2012. Elle fait partie du G77+Chine et vise à renforcer et unifier ce groupe. Elle est 
composée de plusieurs pays du monde arabe, de l’Inde, de la Chine, de plusieurs économies 
émergentes d’Asie et de certaines Parties actives de l’Amérique du Sud, notamment le 
Venezuela, la Bolivie et Cuba. Ce groupe n’a pas de présidence officielle mais le porte-parolat est 
assuré par la Malaisie.14 

                                                
14 Quelles coalitions de pays dans les négociations climat  ? – pour en savoir plus : 

- http://www.carbonbrief.org/blog/2014/12/infographic-mapping-country-alliances-at-the-international-climate-talks/  
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- http://www.cop21.gouv.fr/fr/espace-medias/salle-de-presse/decryptage-les-coalitions-de-pays-dans-les-negociations-

climatiques  
- http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/party_groupings/items/3273.php  
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