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CoP21 : le temps des politiques 

 
 

ANALYSE : A quelques jours de l’ouverture de la CoP21 au Bourget, les 
incertitudes quant à son issue demeurent. La question n’est pas tant de savoir si 
un accord sera conclu (hypothèse très probable depuis quelques mois déjà, voir 
par exemple notre analyse dans notre Bulletin d’information de février dernier) que 
d’en estimer le contenu. Le document de négociation rédigé lors du dernier round 
des négociations préliminaires conclu le 23 octobre dernier, laisse encore ouvertes 
de trop nombreuses options. De même les promesses des Etats de réductions des 
gaz à effet de serre (INDC) placent, selon différentes estimations, le 
réchauffement sur une trajectoire de +3° plutôt que les 2° souhaités. Enfin la 
question du financement par les pays du Nord des efforts à réaliser par les pays 
du Sud reste entière. 
Confusion et regain de pessimisme l’emporteraient donc s’il n’y avait l’accord 
obtenu par le président François Hollande en Chine sur le principe d’intégrer dans 
l’accord futur un mécanisme de révision tous les 5 ans des engagements des 
Etats. Une perspective s’entrouvre sur un accord « non contraignant » (le terme ne 
serait pas employé ?) mais disposant d’un outil de suivi des engagements et de la 
possibilité de les augmenter. Si ce mécanisme était accepté par tous les Etats au 
Bourget encore faudrait-il en vérifier la pertinence avant de porter un jugement 
global sur l’éventuel accord.  

Sur un tout autre plan (encore que), une bonne nouvelle est à souligner : selon les 
premières estimations de la Banque Mondiale, l’extrême pauvreté devrait pour la 
première fois passer en 2015 sous le seuil de 10% de la population soit, tout de 
même, 702 millions de personnes au total, avec une concentration très importante 
en Afrique. 

Enfin, selon le 8ème baromètre de la confiance du Comité de la Charte 
(organisme de contrôle de l’appel à la générosité publique) 56% des français font 
confiance aux associations et le cercle des « donateurs » s’est élargi avec 60% de 
la population contre 57% en 2014. Un vent d’espoir… 
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1. Changement climatique et CoP21 
Négociations climatiques : la balle est renvoyée dans le camp des politiques 

Le dernier round des négociations préparatoires au futur accord de Paris sur le changement 
climatique s’est conclu vendredi 23 octobre après 5 jours de négociations. Les délégués des 195 
pays se sont accordés sur un nouveau texte long de 51 pages aux options encore trop 
nombreuses pour le rendre cohérent. 

C’est 35 pages de plus que le brouillon publié par les deux co-Présidents de l'Assemblée des 
négociateurs, l'Algérien Ahmed Djoghlaf et l'Américain Daniel Reifsnyder fin septembre. Cela a 
notamment permis de réintégrer les demandes des pays en développement, et permet au texte 
de contenir tous les éléments nécessaires à l’Accord de Paris.  

Mais il va désormais falloir trancher sur les différentes options. Et là c’est désormais aux 
politiques de jouer, selon les négociateurs, qui ont davantage un rôle technique.  

Si tous les thèmes essentiels sont présents dans le texte, des options bien trop nombreuses et 
surtout bien trop divergentes pour former un ensemble cohérent les négociateurs y ont été 
introduites. Et ce, sur la plupart des enjeux : le financement, l’adaptation, l’atténuation, le 
mécanisme de « pertes et dommages », la différentiation, les mécanismes de révision, les 
objectifs à long terme. C’est la raison pour laquelle les politiques doivent intervenir. Ils vont devoir 
trancher entre les différentes visions proposées par les délégués des 195 pays.      

Car il s’agit bien de deux visions qui se profilent dans le texte, selon les observateurs : d’un côté, 
un accord qui fait le choix du plus petit dénominateur commun et ne répond pas à l’étendue des 
besoins des populations les plus vulnérables. De l’autre, un accord ambitieux et équitable, qui 
souligne l’importance de l’adaptation pour les populations les plus vulnérables au changement 
climatique. Il s’agira d’ici Paris de choisir les bonnes options. 

Les ministres et chefs d’Etat disposent de trois échéances pour y parvenir : la pré-COP (8-10 
novembre), le G20 (15-16 novembre) en Turquie et le premier jour de la conférence climat en 
présence des chefs d’Etat (30 novembre).1  

 

Les INDCs placent le monde sur une trajectoire de +2.7°C, selon le Climate 
Action Tracker 

La planète s’achemine vers un réchauffement de +2,7°C d’ici la fin du siècle par rapport à l’ère 
préindustrielle, au vu des promesses de réduction des gaz à effet de serre faites à ce stade par 
les Etats, selon une étude diffusée jeudi 1er octobre, limite fixée par l’ONU pour la publication des 
engagements nationaux (INDC). 
                                                
1 Négociations climatiques : la balle est renvoyée dans le camp des politiques – pour en savoir plus : 

- http://www.climatechangenews.com/2015/10/23/un-calls-for-ministers-as-climate-talks-head-for-paris/  
- http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/23/paris-climate-summit-sprint-needed-to-secure-emissions-deal-in-

december  
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Ces contributions ne permettent pas encore de tenir l’objectif des +2°C que s’est fixé la 
communauté internationale. Mais elles marquent une amélioration par rapport aux précédentes 
constatations du réseau d’experts de Climate Action Tracker (CAT) qui, en septembre, évaluaient 
le réchauffement attendu entre +2,9°C et +3,1°C. 

C’est la première fois depuis 2009, date à laquelle le CAT a commencé à évaluer les température 
sur la base des engagements climatiques nationaux, que le réchauffement attendu passe sous 
+3°C. Pour autant, les contributions nationales « génèrent encore un réchauffement global bien 
au-delà de la limite des 2°C. Cela reflète l’insuffisance des objectifs climatiques présentés par de 
nombreux pays ». 

L’ONU avait demandé aux 195 membres de la convention des Nations unies sur les 
changements climatiques de présenter d’ici le 1er octobre leurs engagements en faveur du climat, 
en vue de la conférence de Paris fin novembre. D’autres contributions sont toutefois attendues 
dans les semaines à venir. 

Effet des engagements nationaux sur l’évolution des températures 

 
Source : Climate Action Tracker 

L’analyse du Climate Action Tracker repose sur la modélisation climatique, impliquant une 
relation de cause à effet entre émissions de gaz à effet de serre (scénarios basés sur les INDCs 
publiées), la concentration de ces gaz dans l’atmosphère, le forçage radiatif associé conduisant à 
une élévation des températures à la surface du globe.2  

Une autre analyse, publiée mi-octobre dans le journal scientifique Environmental Research 
Letters, montre que le niveau d’engagement des trois premiers émetteurs de gaz à effet de serre, 
                                                
2 Les INDCs placent le monde sur une trajectoire de +2.7°C, selon le Climate Action Tracker – pour en savoir plus : 

- http://climateactiontracker.org/assets/publications/CAT_global_temperature_update_October_2015.pdf  
- http://www.climatechangenews.com/2015/10/01/climate-pledges-overshoot-2c-target-but-emissions-gap-narrowing/  
- http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/10/105004/pdf  
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la Chine, les Etats-Unis, ainsi que l’Union Européenne, n’est pas à la hauteur de l’engagement de 
l’objectif de limiter l’élévation des températures à +2°C par rapport à l’ère préindustrielle.  

- La Chine s’est engagée à atteindre son pic d’émissions avant 2030, tout en réduisant 
l’intensité carbone de son PIB (CO2 émis par unité de PIB) de 60% en 2030 par rapport à 
2005.  

- Les Etats-Unis ont quant à eux annoncé viser une réduction de 26 à 28% des émissions 
de GES entre 2005 et 2025, puis une trajectoire de -83% d’ici à 2050.  

- Finalement, l’Union Européenne s’est engagée à réduire ses émissions de -40% entre 
1990 et 2030, et vise une réduction de 80% en 2050.  

Si ces INDCs sont parmi les plus ambitieuses publiées jusqu’à présent, elles ne sont cependant 
pas à la hauteur de l’enjeu. Pour être compatible avec une limitation de +2°C de la température, 
les Reste du monde ne pourrait se permettre d’émettre que 4,4 milliards de tonnes de CO2 en 
2030 ; la Chine, les Etats-Unis et l’UE se partageant 80% des émissions allouées.3  

Emissions de CO2 compatibles avec un réchauffement de +2°C 

 

Note : la ligne noire représente les émissions mondiales compatible avec un scénario de +2°C. 
Source : Peters (2015) – Measuring a fair and ambitious climate agreement using cumulative emissions. 

 

Entreprises : comment s’adapter au changement climatique grâce au Big 
Data 

Les études scientifiques qui analysent le changement climatique constituent une mine 
d'informations très précieuse pour des entreprises qui voudraient éviter certains risques ou 
trouver de nouvelles opportunités de croissance. Encore faut-il des experts pour transformer ce la 
masse de données brutes en informations intelligibles. C'est un marché qui émerge aux Etats-
Unis. 
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Des consultants, des universitaires, des scientifiques, des représentants de multinationales, des 
assureurs ou encore des investisseurs : au total, une cinquantaine d'experts ont participé le 24 
septembre au Climate Data Summit à New York. A ce sommet, une question centrale : comment 
décrypter l'énorme masse de données scientifiques produites autour du changement climatique 
et la transformer en informations directement utilisables pour orienter la stratégie des 
entreprises ?  

Par exemple, le Risky Business Project adapte des études scientifiques produites au niveau d'un 
pays pour recentrer la carte au niveau local, une échelle beaucoup plus parlante pour la majorité 
des dirigeants d'entreprises. Ainsi un agriculteur du Midwest peut voir sur une carte quelles 
seront les températures moyennes estivales (avec plusieurs scénarios possibles) dans sa région 
au milieu du siècle ou en 2100 et les principales conséquences sur ses cultures. De quoi lui 
permettre de mieux anticiper les bouleversements qui sont clairement exposés par les cartes de 
la société co-présidée par l’homme d’affaires et politique Michael Bloomberg. 

Pour les experts climatiques, le défi est d'abord technique, car il faut trouver des outils assez 
puissants pour digérer une telle quantité d'informations. La difficulté tient aussi au choix des 
sources : ONU, Banque mondiale, agences publiques (du type Nasa aux Etats-Unis ou Ifremer 
en France) ou encore travaux universitaires. Le Notre Dame Global Adaptation Index, un projet 
né précisément dans le cadre universitaire, analyse ainsi 46 indicateurs (autour du climat mais 
aussi de la situation socio-économique ou de la gouvernance) et propose un outil qui classe les 
pays les plus exposés au changement climatique et les mieux adaptés à y faire face. 

Les entreprises commencent aussi à produire leurs propres données, ce qui va nécessiter de 
plus en plus de partenariats public/privé, entre universitaires, institutions publiques et l'industrie 
elle-même. 

Une fois l'analyse faite, reste à utiliser ces données pour orienter la stratégie d'entreprise. Les 
experts du secteur identifient alors deux types de comportements. Le premier est défensif. C'est 
celui d'entrepreneurs, dans le secteur de l'agriculture ou du pétrole par exemple, qui cherchent à 
identifier des risques. Car l'analyse de données climatiques est un outil très efficace pour une 
entreprise qui souhaite mesurer la vulnérabilité de sa chaîne d'approvisionnement à l'étranger. 
Avec Four Twenty Seven, Emilie Mazzacurati propose ainsi de lister tous les fournisseurs d'une 
entreprise pour identifier les sites plus exposés, puis travaille avec eux à réduire ces risques. 

D’autres entrepreneurs en font un usage plus conquérant. Sur le sol américain par exemple, les 
pouvoirs publics sont en train d'investir massivement pour faire face au changement climatique 
(construction de digues, surélévation de bâtiments). Autant de chantiers que tentent d'anticiper de 
grands groupes du bâtiment et des travaux publics (BTP) en faisant de la prospective à partir de 
données scientifiques. Rainer Sternfeld, le fondateur d'une des start-up du secteur, Planet OS, 
qui regroupe les données (par exemple les données météorologiques, hydriques ou sur la qualité 
de l’air) éparses d’une entreprises sur une même plateforme, en leur donnant sens, le confirme : 
« Aux Etats-Unis, les entreprises voient aussi les informations qu'on leur propose autour du climat 
comme des vecteurs de croissance ». Une attitude qui peine encore à émerger, assure-t-il, parmi 
ses clients européens.4

 

                                                
4 Entreprises : comment s’adapter au changement climatique grâce au Big Data – adapté de :  
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Hoesung Lee, nouveau Président du GIEC 

L’économiste sud-coréen Hoesung Lee a été élu, mardi 6 octobre, président du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Professeur à l’université de Corée, M. Lee a 
été élu au second tour, face au physicien belge Jean-Pascal van Ypersele (université catholique 
de Louvain), après le vote des Etats membres du GIEC. Très investi dans la campagne qu’il avait 
menée ces derniers mois, M. van Ypersele faisait figure de favori.  

M. Lee remplace l’ingénieur indien Rajendra Pachauri, arrivé en 2002, qui a démissionné en 
février après avoir été mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel. Il est le troisième 
président de l’organisation, créée en 1988 sous la tutelle de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) et du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) pour 
expertiser les connaissances scientifiques, techniques et économiques en lien avec le 
changement climatique. Tous les six ans environ, le GIEC publie l’état de l’art de ces 
connaissances dans d’épais volumes qui servent de base aux négociations. En 2007, 
conjointement avec l’ancien vice-président américain Al Gore, le GIEC a reçu le prix Nobel de la 
paix. 

Au sein de l’organisme, le président du GIEC est chargé, avec les 34 membres du bureau, 
d’orchestrer le travail des experts et de donner les grandes orientations à la forme que revêt 
l’expertise (rapport d’évaluation, rapports spéciaux sur des thématiques données, etc.). A 
l’extérieur du GIEC, son président remplit essentiellement un rôle de représentation et 
d’intermédiaire avec les décideurs politiques. 

Le projet de M. Lee pour le GIEC repose sur trois axes. D’abord, précisait-il dans sa note 
d’intention, il faut « accroître la participation d’experts des pays en développement », en               
« identifiant localement les centres de recherche d’excellence travaillant sur la science climatique, 
l’adaptation et l’atténuation du réchauffement, ainsi que sur le développement économique ». 
Ensuite, M. Lee entend « améliorer la neutralité et la pertinence » du travail du GIEC en                
« incorporant des contributions du monde des affaires, de l’industrie et de la finance ». Enfin, 
l’économiste sud-coréen veut promouvoir l’étude des questions liées « à la création d’emploi, la 
santé, l’innovation et le développement technologique ».5 

 

Oil & Gas Climate Initiative : la déclaration des géants pétro-gaziers laisse 
plusieurs questions en suspens 

Les PDG de dix grands groupes pétro-gaziers ont effectué une déclaration commune afin de se 
positionner sur la COP21, vendredi 16 octobre. Ainsi, les dirigeants de Saudi Aramco, Shell, Total, 
BP, BG Group, ENI, PEMEX, Reliance, Repsol ainsi que Statoil ont publié un texte intitulé « Our 
shared ambition is for a 2°C future » dans le cadre de la Oil & Gas Climate Initiative.  

                                                                                                                                                          
- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/comment-mieux-investir-et-s-adapter-au-changement-climatique-grace-

au-big-data-143635.html  
Pour en savoir plus : 

- http://riskybusiness.org/index.php?p=blog/cdsagenda ; http://427mt.com/ ;http://gain.org/ ; https://planetos.com/  
5 Hoesung Lee, nouveau Président du GIEC – pour en savoir plus : 

- http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/10/07/un-economiste-sud-coreen-elu-a-la-tete-des-experts-du-
climat_4783816_1652612.html  

- http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/12/new-ipcc-chief-calls-for-fresh-focus-on-climate-solutions-not-problems    
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Si les dirigeants reconnaissent que les tendances actuelles ne permettent pas de placer la 
planète sur une trajectoire de +2°C, ils affirment vouloir jouer leur rôle pour dévier d’un scénario 
catastrophe.  

Leur engagement principal est de développer la part du gaz naturel dans le mix énergétique, en 
remplacement notamment du charbon plus émetteur. Ils affirment vouloir en outre éradiquer le 
torchage du gaz dans leur activités d’extractions.  

Cependant, aucun objectif chiffré n’est affiché dans le document, ni un soutien unanime à 
l’introduction d’une tarification du carbone (Total et Shell se sont notamment prononcés en faveur 
d’un prix du carbone dans d’autres cercles). 6 

 

Fonds Vert pour le Climat : 8 projets en examen 

Les premiers projets de financement du Fonds vert pour le climat ont été dévoilés, et seront 
présentés à l’examen du Conseil d’administration du Fonds. Au total, 8 projets ont réussi à 
passer toutes les étapes de sections, sur les 37 dossiers de candidature reçus depuis juillet 
dernier. 

Sur ces 8 projets, nécessitant 168 millions de dollars, 3 sont situés en Asie-Pacifique (95M$), 3 
en Afrique (45M$) et 2 dans des pays d’Amérique Latine (28M$). Six d’entre eux sont localisés 
dans des pays les plus vulnérables au changement climatique.  

L’autorisation d’engagement de dépenses du Fonds vert est de 909 millions de dollars au 30 
septembre 2015, par conséquent des ressources suffisantes sont disponibles pour permettre au 
Conseil d’administration de prendre les décisions de financement.  

Parmi les projets, 6 sont issus du secteur public (121M$) et 2 du secteur privé (47M$). Pour 
certains projets, l’accès au financement se fera via une institution publique locale, mieux à même 
de traiter les problématiques locales.  

Les projets retenus ont été sélectionnés de manière équilibrée entre atténuation et adaptation. Le 
Pérou a sollicité une demande de financement pour améliorer la résistance des zones humides ; 
le Malawi souhaite informer de manière innovante sur le climat et utiliser davantage les systèmes 
d’alerte ; le Sénégal voudrait améliorer la résilience des écosystèmes et des communautés via la 
restauration de la production des terres salines ; le Bangladesh souhaiterait développer les 
infrastructures résistantes aux effets climatiques ; les iles Fidji ont demandé une aide pour des 
projets d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.  

Une demande d’aide de financements pour les obligations vertes en faveur de l’efficacité 
énergétique a également été soumise par des pays d’Amérique Latine. 7 

 
                                                
6 Oil & Gas Climate Initiative : la déclaration des géants pétro-gaziers laisse plusieurs questions en suspens – pour en savoir plus : 

- https://www.scribd.com/document_downloads/direct/285329117?extension=pdf&ft=1444999931&lt=1445003541&source=e
mbed&uahk=t9QGOzPvpGKIOydf8AED9mPiAKM  

- http://www.climatechangenews.com/2015/10/16/oil-majors-climate-declaration-avoids-targets-carbon-pricing/  
- http://www.desmog.uk/2015/10/16/six-commitments-missing-oil-and-gas-major-s-climate-declaration  

7 Fonds Vert pour le Climat : 8 projets en examen – pour en savoir plus : 
- http://news.gcfund.org/gcf-publishes-first-funding-proposals-for-board-consideration/  
- http://www.gcfund.org/documents/all-board-documents.html  
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Création du V20, club des pays les plus vulnérables aux changements 
climatiques 

Plusieurs pays parmi les plus pauvres de la planète et les plus vulnérables au changement 
climatique se mobilisent en créant, jeudi 8 octobre, leur propre club, le V20, pour tenter d’avoir du 
poids pour mobiliser des ressources en leur faveur. 

« Nous sommes des pays à bas revenus ou moyens, moins développés, arides, des isthmes, ou 
des enclavés, des montagneux, des petites îles en développement, expliquent les pays du 
groupe dans un communiqué publié lors de la création du V20, sous la présidence de Cesar 
Purisima, le ministre des finances des Philippines. Nous regroupons 700 millions de personnes 
(…) et nous sommes unis dans notre vulnérabilité face au changement climatique. » 

Le groupe étudiera notamment la création d’un mécanisme unissant le public et le privé pour 
mutualiser le risque climatique, visant à agir comme un nouveau mécanisme d’assurance contre 
les désastres climatiques. 

Le V20 comprend l’Afghanistan, le Bangladesh, la Barbade, le Bhoutan, le Costa Rica, l’Ethiopie, 
le Ghana, le Kenya, Kiribati, Madagascar, les Maldives, le Népal, les Philippines, le Rwanda, 
Sainte-Lucie, la Tanzanie, le Timor-Oriental, Tuvalu, Vanuatu et le Vietnam. 

Ce club s’inscrit directement en miroir du G20, le groupe des pays les plus riches du monde, et 
dont les ministres des finances se sont réunis jeudi à Lima, où se tiennent les assemblées du 
Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, à deux mois de la COP21, à Paris.8 

 

La Californie adopte l’un des plans climat les plus ambitieux au monde 

La Californie vient de se doter d’une ambitieuse législation sur le climat, l’une des plus 
progressistes aux Etats-Unis, même si une offensive menée par de grands groupes pétroliers a 
empêché l’adoption de mesures drastiques sur la consommation pétrolière. 

Le 7 octobre, Jerry Brown, le gouverneur de Californie, a signé des mesures pour doubler les 
économies d’énergie des bâtiments et pour que la moitié de l’électricité générée dans son Etat 
provienne d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Il a également ratifié d’autres textes législatifs, 
destinés à « aider à protéger et à renforcer les communautés de Californie les plus défavorisées, 
qui restent les plus susceptibles de souffrir du changement climatique », selon un communiqué, 
en leur donnant un accès plus facile à l’énergie solaire notamment. 

Plus tôt cette année, M. Brown avait émis une directive pour réduire, d’ici à 2030, les gaz à effet 
de serre en Californie de 40 % par rapport à leur niveau de 1990. L’objectif le plus ambitieux 
d’Amérique du Nord. 

Les défenseurs de l’environnement, bien que saluant le passage des mesures, ont critiqué 
l’élimination du texte final des objectifs de réduction de consommation pétrolière. Le texte 
comprenait initialement des mesures pour réduire la consommation d’essence ou de gazole dans 

                                                
8 Création du V20, club des pays les plus vulnérables aux changements climatiques – pour en savoir plus : 

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/09/creation-du-v20-le-club-des-pays-les-plus-vulnerables-au-changement-
climatique_4786261_3244.html  
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l’automobile jusqu’à 50 % dans les quinze prochaines années, à rendre le fioul de chauffage 
moins polluant et à réduire les émissions de méthane et d’autres polluants industriels, largement 
générés par l’extraction pétrolière. Ces éléments ont été retirés du texte final face à une forte 
pression des industriels. « Aucune entreprise n’a envie de voir son activité coupée de 50 % », a 
expliqué lors de la conférence le gouverneur Brown, qui s’engage à poursuivre ces objectifs par 
des décisions exécutives si les textes ne passent pas au Congrès.9 

 

Plusieurs Banques de développement annoncent renforcer leur dotation aux 
projets liés au changement climatique 

Alors que l’OCDE a publié un rapport chiffrant à 62 milliards de dollars en 2014 le montant des 
transferts Nord-Sud en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, 
plusieurs Banques de développement se sont engagés à renforcer leurs financements liés au 
climat.  

En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, à Lima du 9 au 11 
octobre dernier, les principales banques multilatérales de développement ont promis de verser 15 
milliards de dollars supplémentaires par an pour le climat d’ici à 2020.  

La Banque mondiale a ainsi indiqué qu’elle accroitrait ses financements à hauteur de 29 milliards 
de dollars par an (contre 10 milliards à ce jour). Les montants alloués à l’action climatique se 
chiffreront à 16 milliards par an en 2020 si les niveaux de financement se maintiennent, explique 
la Banque mondiale dans un communiqué. «  La Banque mondiale prévoit également de 
poursuivre les efforts de mobilisation de cofinancements au titre des projets liés au climat ; 
compte tenu des niveaux de financements actuels, cela pourrait se traduire par un montant 
supplémentaire de 13 milliards par an ».  

La Banque européenne de reconstruction (BERD) a quant à elle annoncé son intention 
d’augmenter ses investissements dans les financements verts de 18 milliards au cours des 5 
prochaines année. La Banque interaméricaine de développement (BID) envisage de doubler la 
part de ses financements climat, passant de 14% à 25-30% d’ici 2020. Enfin, la Banque Africaine 
de développement (BAD) prévoit de tripler le montant des fonds qu’elle alloue chaque année à la 
lutte contre les changements climatique, passant à 5 milliards de dollars par an d’ici à 2020, soit 
40% de ses nouveaux investissements.  

L’objectif des 100 milliards de dollars de transferts Nord-Sud dédiés au climat, promis par les 
pays industrialisés lors de la COP-15 en 2009, semble désormais à portée de main.10 

 

                                                
9 La Californie adopte l’un des plans climat les plus ambitieux au monde – pour en savoir plus : 

- http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/10/09/la-californie-adopte-une-legislation-historique-sur-le-
climat_4786007_3222.html  

- http://www.theguardian.com/us-news/2015/oct/07/california-renewable-energy-efficiency-bill-climate-change-jerry-brown  
10 Plusieurs Banques de développement annoncent renforcer leur dotation aux projets liés au changement climatique – pour en savoir 
plus :  

- http://www.oecd.org/environment/cc/oecd-cpi-climate-finance-report.htm  
- http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/10/world-bank-pledges-extra-29bn-to-poorer-nations-for-climate-change-

fight  
- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop21-sur-la-voie-des-100-milliards-143644.html  
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2. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 
Rubicon Global, le Uber des poubelles 

Aujourd’hui en pratique, la collecte des déchets échappe très largement à ceux qui les produisent 
(particuliers et entreprises). Aux Etats-Unis et ailleurs, ce service est souvent confié à de grosses 
entreprises qui passent contrat (en vertu de ce qu’en France l’on pourrait nommer une « 
délégation de service public ») auprès de collectivités locales. 

Il s’agit ainsi d’un marché particulièrement difficile à “disrupter”, comme l’on dit dans la Silicon 
Valley. C’est pourtant l’option choisie par Rubicon Global. La start-up américaine, basée à Atlanta 
et fondée en 2008 par Nate Morris, devient un phénomène outre-Atlantique. Sa particularité ? 
Faire baisser les coûts de traitement des déchets des entreprises en jouant les intermédiaires 
avec les recycleurs et en misant sur la proximité. 

L'objectif n'est pas de diriger les déchets vers des solutions simples comme l'enfouissement mais 
bien de valoriser et recycler les déchets des entreprises quelle que soit leur nature.  

Après un état des lieux sur la gestion des déchets et la logistique mise en place par l'entreprise 
cliente, Rubicon analyse et trouve des solutions permettant d'optimiser le transport de ses 
déchets, de les diriger vers des filières de recyclage les plus proches, pour au final, réduire le 
coût de gestion. Pour ce faire, elle met en ligne les contrats de collecte en indiquant la 
localisation des entreprises détentrices de déchets. Dans ce contexte, il est aujourd'hui possible 
pour une petite entreprise de recyclage de rivaliser avec les géants américains comme Republic 
Services, Waste Management ou encore Clean Harbors, dès lors qu'elle se trouve localement 
proche du restaurant, du magasin ou du bureau d'entreprise, client de Rubicon, pour prendre en 
charge ses déchets.  

Compilant big data et actions en ligne, Rubicon réussit à réduire les factures de ses clients de 20 
à 30 %. La valeur de l'entreprise serait aujourd'hui de 500 millions de dollars et pourrait bientôt 
faire son entrée en bourse. Les déchets intéressent maintenant l'Amérique. La preuve : Leonardo 
DiCaprio, la « green star » mais également d'autres investisseurs tels que Goldman Sachs, 
Wellington Management ou Tudor Investment Corp. viennent de donner à Rubicon un nouveau 
coup de pouce de 50 millions de dollars pour lancer sa première application mobile.11 

 

L’extrême pauvreté passe sous le seuil des 10% de la population mondiale 

À en croire les prévisions de la Banque mondiale, l’année 2015 devrait enregistrer un record en 
ce qui concerne la lutte contre la pauvreté dans le monde. D’après un rapport de l’institution 
publié le 4 octobre 2015, le nombre de personnes en situation d’extrême pauvreté devrait passer 
sous la barre symbolique des 10% de la population mondiale: 9,6% exactement, soit 702 millions 
personnes au total. 

                                                
11 Rubicon Global, le Uber des poubelles – pour en savoir plus :  

- http://rubiconglobal.com/  
- http://www.recyclage-recuperation.fr/presse/environnement/actualites/5927/dechets/rubicon-global-le-uber-des-poubelles  
- http://www.newzilla.net/2015/07/14/rubicon-global-la-startup-qui-veut-soccuper-de-vos-poubelles/  
- http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/173/leonardo_dicaprio_franchit_le_rubicon  
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« C’est la meilleure nouvelle pour notre monde actuel, puisque ces prévisions prouvent que nous 
sommes la première génération de toute l’histoire de l’humanité en mesure de mettre fin à 
l’extrême pauvreté », s’est félicité le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim dans un 
communiqué. D’autant que ces prévisions prennent en compte le relèvement du seuil de 
pauvreté mondial, passé de 1,25 dollar par jour à 1,90 dollar, pour tenir compte de l’inflation. 

Evolution du nombre et taux d’extrême pauvreté 

 

Source : Banque Mondiale 

À y regarder de plus près, il existe tout de même de grandes disparités selon les régions. Ainsi, 
l’Afrique subsaharienne est une nouvelle fois la zone géographique la plus touchée par ce fléau, 
puisqu’elle abrite 35,2% des populations les plus pauvres (contre 42,6% en 2012). Tandis que 
certains pays d’Afrique sont parvenus à faire reculer la pauvreté, la région dans son ensemble a 
pris du retard par rapport au reste du monde, juge la Banque mondiale. L’Asie du Sud concentre 
également une grande partie de la population vivant sous le seuil de pauvreté (13,5%); tout 
comme l’Amérique latine et les Caraïbes (5,6%); et l’Asie de l’Est et le Pacifique (4,1%). 

Répartition régionale des personnes en situation d’extrême pauvreté 

 

Source : Banque mondiale 
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Mais pour le magazine L’Expansion, ces bons chiffres relatifs dissimulent néanmoins plusieurs 
problèmes. Le mensuel rappelle en effet que les méthodes de calcul employées par l’institution 
ne prennent pas en compte la pauvreté relative, dans les pays développés. En Europe par 
exemple, le seuil de pauvreté est plus élevé et se situe à 60% du revenu médian (soit environ 
1000 euros par mois, en France). 

De plus, la seule prise en compte de ce seuil monétaire semble aujourd’hui insuffisante. Une 
commission au sein de la Banque mondiale s’attache ainsi à établir une nouvelle méthode de 
calcul qui tiendrait compte de la valeur monétaire, mais aussi d'autres indicateurs tels que l’accès 
à l’eau, à la santé ou encore à l’éducation. En juin 2014, déjà, nous vous parlions d’une étude 
d’un centre de recherche de l’université d’Oxford, qui recensait 1,6 milliard de personnes pauvres. 
Soit 400 millions de personnes en plus que ce qu’estimait la Banque mondiale en 2010. 

Les dernières données disponibles sur le sujet remontaient à 2012. Cette année-là, la planète 
comptait 902 millions de personnes pauvres, soit 13% de la population (en 1999, ce taux était de 
29%). Cette annonce intervient quelques jours seulement après l’adoption définitive des Objectifs 
de développement durable (ODD), remplaçants des OMD, lors du Sommet des Nations Unies sur 
le développement durable, du 25 au 27 septembre dernier.12 

 

Apple développe ses activités solaires en Chine 

Apple a annoncé deux nouvelles initiatives destinées à réduire l'empreinte carbone de ses sites 
de productions en Chine. La compagnie technologique de San Francisco vise désormais un bilan 
carbone neutre en Chine grâce à l'énergie produite par les fermes solaires installées dans la 
province du Sichuan. 

Six mois après avoir affirmé vouloir lutter contre le changement climatique, Apple dévoile deux 
initiatives qui, selon son patron Tim Cook, vont permettre de réduire de manière importante 
l'empreinte carbone de ses partenaires industriels en Chine. Les deux programmes qui reposent 
principalement sur la production d'énergie solaire devraient de réduire les émissions de carbone 
de quelques 20 millions de tonnes d'ici à 2020.  

Pour y parvenir, Apple va inciter ses partenaires industriels à faire plus d'efforts en terme 
d'énergies renouvelables.  La société va également renforcer ses investissements afin de 
construire, dans un premier temps, des installations d’une capacité de plus de 200 mégawatts.  

D'autre part, Apple ambitionne grâce à des alliances industrielles la mise en place d'installations 
de l’ordre de 2 gigawatts d'énergie décarbonée à l’horizon 2020. Dans le cadre de ces initiatives 
par exemple, Foxconn, l'entreprise connue pour son rôle dans la fabrication des iPhone 
construira d'ici à 2018 une station solaire de 400 mégawatts. 

                                                
12 L’extrême pauvreté passe sous le seuil des 10% de la population mondiale – pour en savoir plus : 

- http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/10/04/world-bank-forecasts-global-poverty-to-fall-below-10-for-
first-time-major-hurdles-remain-in-goal-to-end-poverty-by-2030  

- http://www.youphil.com/fr/article/08060-recul-extreme-pauvrete-monde-afrique-subsaharienne-asie?ypcli=ano  
- http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/ce-que-cache-le-recul-historique-de-la-pauvrete-dans-le-

monde_1722437.html  
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Au printemps dernier, Apple avait déjà annoncé une alliance avec plusieurs sociétés spécialisées 
chinoises dans le but de construire deux fermes solaires de 20 mégawatts dans le sud de la 
Chine. 

Actuellement, Apple affirme produire l’équivalent de 100% de ses consommations énergétiques 
en Chine et aux Etats-Unis à partir d’énergies renouvelables, et 87% de ses opérations 
mondiales.13 

 

Orange se lance dans le crowdfunding en Afrique 

Alors que les taux de bancarisation restent très faibles en Afrique, Orange ne cesse d’innover 
pour offrir des solutions adaptées aux besoins des populations à bas revenus. Proposant depuis 
2008 Orange Money (services financiers accessibles via mobile : transfert d’argent, paiement, 
épargne, etc.), Orange est peu à peu devenue une banque pour l’Afrique. Dans la même lignée, 
le groupe français a annoncé en septembre dernier le lancement de la première plateforme 
mobile de financement participatif en Afrique : Orange Collecte.  

Présent avec son offre Orange Money depuis 2008 en Côte d’Ivoire (pays pilote du projet), 
Orange est devenu le leader du marché ivoirien des services financiers sur mobile (mobile-
banking) – avec près de 3.5 millions d’abonnés sur un secteur regroupant 6 millions d’utilisateurs. 
L’offre, qui permet d’effectuer des transferts d’argent, de payer ses factures ainsi que d’épargner 
depuis son mobile, est désormais disponible dans 13 pays de la zone Afrique et Moyen Orient : 
Côte d’Ivoire, Botswana, Cameroun, Égypte, Guinée, Jordanie, Kenya, Mali, Madagascar, Ile 
Maurice, Niger, Sénégal et Tunisie.  

Depuis septembre 2015, Orange Money permet également aux clients de Côte d’Ivoire de 
financer leurs projets personnels (ex : mariage, naissance, soutien à un malade, etc.) ou caritatifs 
en faisant appel à leur réseau.  

La plateforme de crowdfunding Orange Collecte, développée en partenariat avec HelloAsso, 
permet en effet aux contributeurs de verser leurs dons via leur porte-monnaie électronique 
Orange Money. Le système est relativement simple : les clients Orange Money créent leur 
cagnotte sur Orange Collecte depuis un mobile ou en se rendant sur le site internet dédié. Quant 
aux contributeurs, ils choisissent une collecte, précisent le montant qu’ils souhaitent verser et 
valident le tout. Ils peuvent à leur tour inviter leurs contacts à participer. À la fin de la collecte, la 
somme réunie est directement versée sur le compte Orange Money du bénéficiaire. Orange 
Collecte, dont le lancement a été largement commenté, s’affiche ainsi comme la « première 
plateforme mobile de financement participatif en Afrique » et entend révolutionner les pratiques 
financières du continent.  

                                                
13 Apple développe ses activités solaires en Chine – pour en savoir plus : 

- http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021423499185-chine-apple-accelere-ses-investissements-
dans-lenergie-solaire-1168138.php  

- http://www.apple.com/pr/library/2015/10/22Apple-Launches-New-Clean-Energy-Programs-in-China-To-Promote-Low-
Carbon-Manufacturing-and-Green-Growth.html  
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Le continent africain, représentant déjà 11% des revenus d’Orange, est ainsi le nouvel eldorado 
de l’opérateur de téléphonie mobile qui souhaite y étendre ses activités.14  

 

  

                                                
14 Orange se lance dans le crowdfunding en Afrique –  adapté de :  

- http://bopobs.com/2015/10/13/orange-deploit-ses-activites-en-afrique/  
- https://collecte.orange.com/   
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3. Actualités des ONG 
En France, 56% des Français font confiance aux associations 

Les associations et fondations restent sur le podium des organisations les plus crédibles, aux 
yeux des Français. C’est en tout cas la principale conclusion du 8e baromètre de la confiance du 
Comité de la charte, organisme de contrôle de l’appel à la générosité du grand public. 

Le secteur non lucratif qui recueille un taux de confiance de 56% (+1 point par rapport à 2014), se 
place en troisième position derrière les collectivités locales (66%) et les entreprises (61%). 

Le monde associatif devance ainsi les syndicats (37%), les médias (26%), mais surtout les partis 
politiques (8%), qui ont perdu 15 points en trois ans. 

« Le contexte actuel ne semble pas impacter les habitudes de don des Français autrement que 
sur la régularité, en léger retrait », souligne l’étude. En effet, le cercle des donateurs s’est élargi, 
avec 60% de la population contre 57% l’an dernier. Ceux qui effectuent un geste au moins une 
fois par an sont en revanche un peu moins nombreux (42% en 2015 contre 44% en 2014). Cette 
érosion est compensée par les donateurs plus occasionnels, qui passent de 13 à 18% de la 
population. 

À mesure que la crédibilité des pouvoirs publics s’érode, les attentes à l’égard des associations et 
fondations se renforcent, selon l’étude. À titre d’exemple, la cote de confiance des associations 
engagées contre l’exclusion est passée de 50 à 58% entre 2011 et 2015 tandis que celle des 
pouvoirs publics, sur la même thématique, a chuté de 34 à 27% durant la même période. 

Pour les Français, l’existence du label de qualité développé par le Comité de la charte, qui 
garantit le bon usage du don, a de l’importance  : 40% estiment qu’il s’agit d’un gage de sérieux. 
Néanmoins, le crédit donné aux associations reste encore fragile lorsqu’il s’agit de répondre aux 
grandes catastrophes. 

Pour la première année, le baromètre s’est penché sur les appels à la générosité en situation 
d’urgence. Résultat, seuls 49% des interrogés se fient à la gestion qui est faite des sommes 
récoltées dans ces circonstances. 47% des personnes interrogées demandent, pour être 
rassurées, que les dons aillent bien au soutien des populations touchées.15 

 

Le Réseau Action Climat France milite pour le vote d’un budget 
climatiquement ambitieux 

Le Réseau Action Climat France, qui fédère les associations impliquées dans la lutte contre les 
changements climatiques, telles que GreenPeace, Oxfam France ou encore le WWF, appelle à la 
présentation au Parlement d’un projet de loi de finances pour 2016 cohérent avec les objectifs 
que la France s’est fixés en matière de lutte contre les changements climatiques. 

                                                
15 En France, 56% des Français font confiance aux associations – adapté de : 

- http://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/Dons-plus-d-un-Francais-sur-deux-fait-confiance-aux-associations-2015-10-
20-1370674  
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Le RAC-F appelle à la mise en place de 4 mesures, dès 2016. Nous reprenons ci-après leur 
message.  

1. Augmenter progressivement la contribution carbone en France  

Donner un prix au carbone est essentiel pour orienter les investissements et les consommations 
vers des solutions moins polluantes et réduire efficacement nos émissions de gaz à effet de serre. 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé l’objectif de porter la tonne de CO2 
à 56 euros en 2020 et à 100 euros en 2030. Cette hausse doit être traduite par une progression 
de la composante carbone qui a été instaurée au niveau de 7 euros la tonne de CO2 en 2014 
dans les taxes intérieurs de consommation sur les produits énergétique (TICPE) et pour laquelle 
une valeur de 22 euros la tonne de CO2 est actuellement prévue en 2016. Le projet de loi de 
finances devra prévoir : 

- Un taux plus ambitieux pour 2016, alors que la chute du prix du baril de pétrole annule les 
effets positifs de la contribution carbone pour encourager une baisse de la consommation 
d’énergie fossile et des comportements plus vertueux. 

- Le chemin nécessaire pour atteindre l’objectif 2020 en fixant un taux pour 2017, 2018 et 
2019. 

- La suppression progressive des niches fiscales qui bénéficient aux secteurs polluants 
comme le transport routier et le transport aérien. 

Alors que les deux-tiers des recettes de la contribution carbone sont aujourd’hui redistribuées aux 
entreprises, en particulier via le CICE, la montée en régime préconisée par le Réseau Action 
Climat doit être Associée à une affectation des fonds dans les solutions de la transition 
énergétique et dans la lutte contre la précarité énergétique. 

2- Soulager les ménages en précarité énergétique avec le chèque énergie 

La Loi de transition énergétique prévoit le remplacement progressif des tarifs sociaux de 
l’électricité et du gaz par un chèque énergie qui permettra aux ménages aux revenus modestes 
de payer une partie de leurs factures d'énergie (pas uniquement l'électricité et le gaz). Alors 
qu’une phase d’expérimentation est prévue par la loi, ni son montant ni ses critères d’attribution 
ne sont encore connus. Pour le Réseau Action Climat, le CLER, Réseau pour la transition 
énergétique, et la Fondation Abbé Pierre, la mesure pourra subvenir aux besoins des millions de 
ménages en situation de précarité énergétiques, à certaines conditions : 

- Le montant du chèque énergie doit s’élever au moins à 400 euros par an pour limiter les 
situations de privation (énergie, eau, santé), ce qui correspond à un doublement du forfait 
de charges de l’aide personnalisée au logement demandé pendant le débat national sur la 
transition énergétique.  

- Le chèque doit bénéficier à 4 millions de ménages qui sont en situation de précarité 
énergétique. 

Alors que la facture énergétique pour le logement s'élevait en moyenne en 2012 à 1700 euros par 
an (contre 1450 €/an en 2006, soit une hausse de 17% en 6 ans), le montant de 400 euros est un 
minimum pour soulager les ménages modestes qui consacrent une part plus importante de leur 
budget à l'énergie. Le chèque énergie permettra de traiter l'urgence de l'accès à l'énergie. Mais il 
ne prendra son sens que dans un ensemble de mesures qui viendront renforcer les actions sur 
les causes de la précarité énergétique et notamment aider les ménages concernés à avoir des 
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logements bien isolés. Pour rappel, 1 € investi pour avoir un logement mieux isolé, c'est 0,42 € 
d'économie sur les dépenses de santé selon une étude britannique. 

3- Poursuivre le rattrapage fiscal entre le diesel et l'essence en 5 ans 

En 2015, le taux de taxe sur le gazole avait été relevé de deux centimes afin de pallier au 
manque à gagner consécutif à l’abandon de l’écotaxe poids lourds. Malgré cet ajustement, l’écart 
entre le niveau de taxe sur le gazole et celui sur l’essence demeure exceptionnellement élevé en 
France et les transporteurs routiers profitent encore d’un prix du gazole parmi les moins chers en 
Europe. Un signal contradictoire, qui incite à consommer davantage de gazole, perdure. Par 
ailleurs, la commission d’enquête du Sénat a chiffré à plus de 100 milliards d’euros le coût de la 
pollution de l’air, qui tue plus de 40 000 personnes par an en France seulement. Il est 
indispensable de mettre fin à l'avantage fiscal du diesel par : 

- Une augmentation de trois centimes par an sur un litre de gazole. Le niveau de taxes sur 
le gazole pourrait ainsi rejoindre celui sur l’essence en moins de 5 ans tout en permettant 
de collecter environ 1 milliard d’euros environ dès la première année. 

- L'arrêt du remboursement partiel de TICPE sur leur consommation de gazole dont 
bénéficient les transporteurs routiers aujourd’hui. Ils ne peuvent s’affranchir de la lutte 
contre le changement climatique, d’autant qu’ils pèsent lourd sur dépenses en 
infrastructures et sur la pollution atmosphérique.  

- L'affectation des recettes prélevées par le rattrapage fiscal gazole essence sur les 
camions au budget de l’AFITF - pour investir dans les alternatives au transport routier et 
dans les transports en commun - et à des soutiens à la modernisation du parc routier 

Alors que les prix du carburant sont à leur plus bas depuis 5 ans, le moment est plus qu’opportun 
pour relever le taux de taxe sur le gazole. Cette mesure permettra à la France de réduire ses 
émissions de NOx de façon immédiate alors qu’elle encourt des sanctions européennes pour 
non-respect des valeurs limites de pollution de l’air. 

4- Accroître dès 2016 les dons consacrés à la solidarité climatique 

En septembre 2014, François Hollande s’est engagé à consacrer 1 milliard de dollars au Fonds 
Vert sur 4 ans, en prêts et en dons. Le 28 septembre, il s’est de nouveau engagé devant les 
Nations Unies, cette fois-ci à accroître le soutien financier public de la France de 2 milliards 
d’euros par an à horizon 2020, portant ainsi l’engagement financier de la France de 3 à 5 
milliards/an. Il s’est plus particulièrement engagé à ce qu’une partie de cet engagement soit 
consacré, sous forme de dons, à l’adaptation. 

Ce deuxième volet de l’annonce est particulièrement important puisque, en 2014, les 
financements français pour l’adaptation ont décru de 25% à 16% seulement de l’enveloppe totale 
consacrée par l’Agence Française de Développement pour la lutte contre les changements 
climatiques. La taxe sur les transactions financières européenne actuellement en négociation 
représente l’instrument tout indiqué pour sécuriser et démontrer cet effort additionnel en dons 
pour l’adaptation et devra apparaître dans le projet de loi de finance 2017. En attendant, le 
gouvernement doit dès maintenant appliquer l’engagement pris en accroissant dès 2016 
l’élément don consacré à la lutte contre les changements climatique afin d’atteindre 
progressivement l’objectif de 5 milliards d’euros par an en 2020. 

Il est indispensable de : 
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- Budgéter le montant à décaisser pour le Fonds Vert en 2016  
- Budgéter les engagements climat pour 2016 démontrant une montée en puissance de 

l’élément don par rapport à 2015.16 

 

GreenPeace alerte sur les feux de forêts en Indonésie 

L’ONG de défense de l’environnement GreenPeace a alerté sur la situation dramatique que 
connaît l’Indonésie quant aux feux de forêt. Une vidéo captée à partir d’un drone a permis de 
mettre en avant l’étendue du phénomène, qui pourrait conduire à une année record d’émissions 
de gaz à effet de serre liés à la déforestation.17  

Après des semaines de refus obstiné, l’Indonésie a finalement accepté les propositions d’aide 
extérieure pour lutter contre les incendies de forêt dans le nord de l’archipel dont les fumées 
affectent plusieurs pays. Les premiers avions sont arrivés samedi 10 octobre sur l’île de Sumatra.  

Ces incendies, qui ont débuté il y a trois mois dans les provinces indonésiennes de Sumatra et 
Kalimantan, provoquent un brouillard nocif qui affecte jusqu’à la Malaisie et Singapour depuis 
plusieurs semaines – deux pays situés en face de Sumatra de l’autre côté du détroit de Malacca 
–, et entraîne des infections respiratoires pour des dizaines de milliers de personnes, des 
fermetures temporaires d’écoles et des graves perturbations du trafic aérien. 

 

L’archipel est ravagé comme chaque année pendant la saison sèche par des incendies de forêts 
et de terres agricoles provoqués avant tout par la culture sur brûlis, une technique primitive 
illégale utilisée comme moyen de défrichement et de fertilisation pour laisser place à diverses 
cultures, mais principalement pour étendre les plantations d’huile de palme, dont l’Indonésie est 
le premier producteur mondial 

Mais leur intensité est particulièrement vive cette année, au point qu’un aéroport près de Kuala 
Lumpur a dû temporairement fermer il y a quelques jours, la visibilité étant tombée à moins de 
400 mètres. Récemment, plusieurs avions remplis de touristes se rendant sur les plages du sud 
de la Thaïlande n’avaient pu atterrir, toujours en raison de la fumée qui a envahi le ciel d’Asie du 
Sud-Est. 

                                                
16 Le Réseau Action Climat France milite pour le vote d’un budget climatiquement ambitieux – adapté de :  

- http://www.rac-f.org/IMG/pdf/dp_-_plf_2016.pdf  
- http://www.rac-f.org/Climat-Pour-un-projet-de-loi-de-finances-COP21-compatible  

17 La vidéo de GreenPeace disponible ici : http://forets.greenpeace.fr/indonesie-quand-lhuile-de-palme-met-le-feu  
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Les efforts de l’Indonésie, qui a mobilisé plus de 20000 pompiers pour combattre ce phénomène 
saisonnier, ont échoué jusqu’à présent.  

Cela pourrait conduire à une année record en termes d’émissions de gaz à effet de serre liées à 
la déforestation. Le phénomène de 1997 est à cet égard parfaitement observable dans les 
données d’émissions historiques. 18 

Figure : Emissions de CO2 par source (1870-2013) 

 
Source : Global Carbon Project 

 
                                                
18 GreenPeace alerte sur les feux de forêts en Indonésie – pour en savoir plus : 

- http://forets.greenpeace.fr/indonesie-quand-lhuile-de-palme-met-le-feu  
- http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/video/2015/10/08/greenpeace-alerte-avec-des-images-de-drone-sur-les-incendies-en-

indonesie_4785326_3216.html  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/11/l-aide-internationale-arrive-pour-lutter-contre-les-feux-de-forets-en-

indonesie_4787133_3244.html  
- http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
Alliance pour l’éducation : une nouvelle approche pour lutter contre l’échec 
scolaire 

Le 23 septembre marquait en France la Journée nationale du refus de l’échec scolaire. En 
France, 140000 jeunes quittent chaque année l’école sans aucun diplôme. L’Alliance pour 
l’éducation rassemble un collectif de mécènes engagés autour d’une stratégie commune pour 
prévenir le décrochage scolaire. 

Le décrochage est un processus qui se développe tout au long de la scolarité. L’idée centrale est 
donc de travailler en amont. De faire de la prévention durant toute la durée du collège avec les 
enfants repérés à risque, et d’impliquer tous les acteurs investis autour de l’élève. 

Le projet l’Alliance pour l’éducation est né en 2013, avec l’objectif de fédérer des entreprises 
motivées pour s’engager auprès des acteurs de terrain et des associations. Onze mécènes, 
grandes sociétés et fondations, ont construit ensemble et cofinancent ce programme global.  

L’Alliance fournit aux élèves un accompagnement très rapproché jusqu’au brevet, les aidant à 
gagner en autonomie, pour raccrocher aux apprentissages et définir leur orientation de manière 
positive. Onze collèges d’Ile-de-France situés dans des zones prioritaires ont ainsi été choisis 
pour participer à l’expérience et 250 élèves sont soutenus individuellement. Autour d’eux, les 
solutions sont envisagées de manière transversale.  

L’Alliance pour l’éducation mise sur la complémentarité des acteurs et le partage de leurs 
expériences. C’est ce qui fait toute la force du projet: entreprises, associations, parents et 
enseignants ont accepté de jouer le jeu pour offrir aux enfants le choix de l’interlocuteur.  

L’action se décompose en quatre volets. Les associations assurent le tutorat des élèves les plus 
fragiles et incitent les familles à s’engager dans le parcours de leur enfant. Des sorties et des 
séjours rythment l’année. Enfin, à l’échelle de la classe, des interventions bénévoles de salariés 
des entreprises partenaires permettent d’ouvrir les horizons et de découvrir de nouveaux codes. 

Par cette démarche, il s’agit d’entretenir le sentiment d’adhésion et d’appartenance vis-à-vis de 
l’école plutôt que la méfiance. Dans une enquête réalisée au printemps 2015 par l’Association de 
la fondation étudiante pour la ville (AFEV), 9% des collégiens affirment « ne pas se sentir très 
bien » ou « pas bien du tout » dans leur établissement, et 6% disent ne pas se sentir en 
confiance « avec aucun professeur ». Ces chiffres soulignent l’importance d’expérimenter de 
nouvelles interactions. 

La force de ce dispositif tient au suivi sur plusieurs années. Par ailleurs, les élèves sont 
sélectionnés à l’issue d’un entretien individuel, et attachent une fierté à intégrer le programme. Ils 
savent que beaucoup de moyens sont mis à leur disposition.  

Les collégiens sont d’ailleurs les premiers demandeurs d’une plus grande collaboration entre leur 
établissement, les parents, et les institutions. Au moins 54% des élèves interrogés expriment 
ainsi le sentiment qu’il n’y a pas assez d’intervenants extérieurs dans leur collège. Près de 40% 
aimeraient voir les parents plus impliqués dans la vie de l’école et invités à participer à ce qui s’y 
passe. L’Alliance pour l’éducation devrait donc trouver un écho favorable auprès des 200 
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nouveaux élèves en passe d’intégrer le dispositif en 2015/2016. Première expérience de mécénat 
collectif, elle devrait à terme être étendue à de nouveaux territoires, notamment en zone rurale.19 

 

Investissement Socialement Responsable : deux labels et un article de loi 
pour orienter la finance  

Michel Sapin, Ministre des Finances, a annoncé le lancement d’un label ISR, soutenu par les 
pouvoirs publics, le 28 septembre, quelques jours après la publication par le Ministre du 
Développement durable d’un label Transition énergétique et climat. La création de ces deux 
labels, aux missions distinctes, intervient alors que le débat autour des obligations d’information 
sur le risque climat données aux investisseurs institutionnels par la loi sur la transition 
énergétique gagne en intensité. 

Le référentiel du label ISR et les documents permettant aux futurs « labellisateurs » de se faire 
accréditer auprès d’un organisme certificateur devraient être publiés prochainement. Les 
prétendants au label devront afficher des « résultats mesurables » : ils sont ainsi appelés à 
démontrer que leur gestion ISR élimine un certain nombre d’investissements potentiels de leur 
portefeuille sur des critères sociaux ou environnementaux. 

Le ministre des Finances a insisté sur le fait qu’il espérait que ce label favoriserait la lisibilité de 
l’ISR et constituerait un gage de crédibilité accordé à des produits financiers ayant des résultats 
concrets et mesurables en terme de qualité ESG (pour Environnement, Social et Gouvernance). 

La lisibilité de l’ISR est un enjeu clé des investisseurs : pour le particulier, choisir parmi les 328 
fonds ISR du marché français n’est pas facile. L’actualité l’a récemment rappelé : début 
septembre, les promoteurs de l’indice DJSI (Dow Jones Sustainability Index) mettaient en avant 
les entreprises considérées comme les meilleures de leur secteur en matière de pratiques ESG. 
Pour l’automobile, l’heureux élu était… Volkswagen! 

Les missions assignées au label Transition énergétique et climat, dont la création a été annoncée 
le 23 septembre par Ségolène Royal, sont d’une autre nature. Ce label doit permettre aux 
épargnants français de pouvoir financer la transition énergétique s’ils le souhaitent en choisissant 
des produits financiers labellisés parce qu’axés sur l’économie verte. Ils peuvent donc investir 
dans une liste de secteurs à bénéfice environnemental. Le label est assorti d’exclusions 
cohérentes avec cet objectif environnemental puisque le secteur nucléaire et celui des énergies 
fossiles sont écartés. 

Les ministres des Finances et du Développement durable, Michel Sapin et Ségolène Royal, 
veulent tous deux faire de la France un pays exemplaire en termes de prise en compte par la 
finance des enjeux climatiques. Pour ce faire, la loi sur la transition énergétique a notamment 
instituée, en juillet 2015, une obligation de reporting sur le risque climatique pour les investisseurs 

                                                
19 Alliance pour l’éducation : une nouvelle approche pour lutter contre l’échec scolaire – adapté de :  

- http://www.youphil.com/fr/article/08054-alliance-pour-education-nouvelle-approche-college?ypcli=ano  
Pour en savoir plus : 

- http://www.refusechecscolaire.org/  
- http://www.alliance-mecenes-education.org/  
- http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.html  
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institutionnels.20

 

Promotion Ashoka 2015 : 8 entrepreneurs sociaux soutenus 

Le mercredi 30 septembre a eu lieu la soirée de présentation de la promotion 2015 
d'entrepreneurs sociaux Ashoka. Cette année, ce sont 8 entrepreneurs sociaux qui bénéficieront 
du soutien d’Ashoka.  

Le soutien implique des services d’accompagnement par des professionnels dans des domaines 
clés (RH, juridique, stratégie…) ; du coaching par des entrepreneurs du monde du business ; 
l’intégration dans le réseau d’Ashoka ; un soutien financier pour une durée de 3 ans ; une aide à 
la levée de fonds.  

FABRICE HEGRON & EN DIRECT DES ELEVEURS (France) 

Mission : repenser la chaîne de valeur de production du lait au profit des producteurs, des 
consommateurs et de l’environnement. 

A travers de nouveaux modes de production, de transformation et de distribution, Fabrice 
révolutionne le modèle économique traditionnel de la filière du lait.  En Direct Des Eleveurs 
transforme les producteurs de lait en acteur majeur de l’industrie qui produit, transforme et 
distribue un lait de bonne qualité nutritive et respectueux de l’environnement. Un modèle où tout 
le monde est gagnant : des producteurs qui améliorent leurs conditions de vie jusqu’au 
consommateur dont l’achat est responsable et qualitatif, en passant par le respect de 
l’environnement. 

JEREMY LACHAL & BIBLIOTHEQUES SANS FRONTIERES (France & International) 

Mission : Lutter contre l’isolement culturel et le manque d’information grâce à un nouveau 
concept de bibliothèque en kit. 

Grâce à l’IDEAS BOX, « la bibliothèque du 21ème siècle » sur mesure, prête à l’emploi et 
transportable, Jérémy sort les populations vulnérables de leur isolement en adaptant son contenu 
à leurs besoins. Cet outil permet à ces personnes de se sentir citoyens à part entière en créant 
un espace sécurisé de créativité, d’apprentissage, de formation et de lien social pour la 
communauté. Jérémy s’attache aussi à souligner l’importance de l’accès à l’éducation et à 
l’information dans les agendas politiques, notamment à travers des campagnes de sensibilisation. 

BACH KIM NGUYEN & BEEODIVERSITY (Belgique) 

Mission : Préserver la biodiversité des territoires grâce aux abeilles.  

Kim propose un modèle inédit d’évaluation de la santé et du comportement des abeilles, 
véritables indicateurs environnementaux grâce auxquels il contribue à préserver la biodiversité 
des territoires. Sa méthode implique l’ensemble des parties prenantes à travers des programmes 
de formation et des évènements de sensibilisation, donnant des résultats très positifs avec une 
baisse du taux de mortalité de ses colonies d’abeilles à 5% contre 30% en moyenne. 

                                                
20 Investissement Socialement Responsable : deux labels et un article de loi pour orienter la finance – pour en savoir plus : 

- http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/isr-deux-labels-et-un-article-de-loi-pour-orienter-la-finance-dans-le-
bon-sens-url-investissement-responsable-investissement-socialement-responsable-novethic-segolene-royal-143625.html  

- http://www.lemonde.fr/argent/article/2015/10/03/la-jungle-de-l-investissement-socialement-
responsable_4782009_1657007.html  
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ANDRAS VAMOS-GOLDMAN & JUSTICE RAPID RESPONSE (Suisse & International) 

Mission : Renforcer la capacité de la communauté internationale à poursuivre les grands 
criminels.  

Andras a créé une nouvelle dynamique et un ensemble d’outils permettant d’améliorer le système 
de justice pénale internationale. La mise en place d’un réseau d’experts spécialement formés 
pour soutenir ce type d’enquêtes et son travail avec des acteurs du système pénal international 
pour établir des normes communes ont permis de mener 55 missions à bien et de mobiliser 93 
experts sur un total de 520 experts déployables depuis 2009. 

PHILIPPE DE ROUX & EAU ET VIE (France & International) 

Mission : Installer l’eau courante dans chaque foyer des bidonvilles.  

Philippe permet l’accès à l’eau potable bon marché et à domicile aux habitants des bidonvilles 
grâce à un système participatif qui les transforment en communautés dynamiques. Après avoir 
impliqué les pouvoirs publics et négocié avec les opérateurs classiques, Eau & Vie construit un 
réseau au design innovant et met en place un système de micro-paiements réguliers à domicile, 
adapté au mode de vie des habitants. 7 projets ont déjà été développés aux Philippines, 
Bangladesh et Côte d’Ivoire avec des résultats spectaculaires (85% des ménages ont l’eau 
courante et le taux de paiement est de 95%). 

VINCENT LEGRAND & DOREMI (France) 

Mission : Structurer et rendre accessible le marché de la rénovation thermique performante pour 
les propriétaires de maisons individuelles.  

Au sein de l’institut négaWatt, Vincent structure l’offre de rénovation thermique performante à 
grande échelle, transformant ce problème en opportunité économique et environnementale. Il 
propose aux propriétaires une offre simple, globale, abordable et efficace pour rénover leur bien 
d’un point de vue énergétique. Il travaille également avec les artisans pour développer leurs 
compétences et les former à la rénovation performante tout en restant dans une gamme de prix 
abordable pour les propriétaires. 

PIERRE FOLDES & INSTITUT EN SANTE GENESIQUE (France) 

Mission : Favoriser la détection et l’accompagnement multidisciplinaire de femmes victimes de 
violences.  

Pierre a cofondé un centre gratuit et accessible à tous où les femmes victimes de violence 
peuvent trouver un soutien complet jusqu’à être totalement hors de danger. Il crée un véritable 
écosystème de coopération entre tous les acteurs du territoire en contact avec les femmes pour 
résoudre discrètement, rapidement et simultanément tous les problèmes que rencontrent les 
femmes victimes de violence. Son protocole de sortie de violence se fait en moins de 9 mois 
contre plusieurs années pour la majorité des cas. 

FREDERIC BARDEAU & SIMPLON (France) 

Mission : Favoriser l’insertion professionnelle grâce aux métiers techniques du web. 

Frédéric réconcilie les secteurs du web et de l’économie sociale et solidaire afin de développer de 
nouveaux mécanismes d’inclusion débouchant sur un emploi pour des populations exclues de 
l’emploi ou sous-représentées dans les métiers du web. Pour cela, il a créé un programme de 
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formation au codage gratuit, mais sélectif, car basé sur la motivation. Ce programme s’appuie sur 
une pédagogie nouvelle qui dépasse le seul savoir informatique pour équiper les apprenants de 
toutes les qualités d’acteurs de changement.21 

 

  

                                                
21 Promotion Ashoka 2015 : 8 entrepreneurs sociaux soutenus – pour en savoir plus : 

- http://france.ashoka.org/d%C3%A9couvrez-la-promotion-2015-des-entrepreneurs-sociaux-soutenus-par-ashoka  
- http://www.youphil.com/fr/article/08056-portfolio-fellow-ashoka-2015-entrepreneurs-sociaux?np=8&ypcli=ano  
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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 
8-10 novembre 
2015 

Paris, France « Pre-COP » La France organise une réunion politique afin 
d’avancer sur l’accord prévu lors de la COP21 
en amont de la conférence.  

15 et 16 
novembre 
2015 

Antalya, Turquie Sommet du G20 
 

24 au 28 
novembre 
2015 

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

29 novembre 
2015 

Paris, France et 
grandes villes 
mondiales 

Marche mondiale pour le climat 
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/
marchons-pour-le-climat  

 

30 novembre 
au 11 
décembre 2015 

Le Bourget, 
France 

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

 

4 au 10 
décembre 2015 

Paris, France Evenements Solution COP21 
http://www.solutionscop21.org/  

Une grande Expo au Grand Palais lors de la 
COP21 : plus de 4000 m² d’exposition et 60 
conférences pour montrer les solutions et 
innovations en faveur du climat au plus large 
public, avec accès gratuit. 

5 et 6 
décembre 2015 

Montreuil, France Sommet citoyen pour le climat 
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/l
e-sommet-citoyen-pour-le-climat  

 

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°19 Novembre 2015 
 

  26 

6. Le dossier du mois 
La finance climat au cœur de l’Accord de Paris  

En préparation de la Conférence des Nations Unies sur le Climat qui se déroulera à Paris du 30 
novembre au 11 décembre prochain, les pays membres de la Convention Cadre des Nations 
Unies sur le Changement Climatique sont invitées à publier leur déclarations intentionnelles 
INDCs, autrement dit de dévoiler leur ambition en matière de politique de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre afin de prévenir et de s’adapter aux effets du changement 
climatique à l’horizon 2030.  

Ces INDCs contiennent des informations quant à la politique climatique nationale de chaque 
Partie impliquant la transformation des systèmes énergétiques, la réduction de la déforestation ou 
encore la transformation et la décarbonisation des systèmes de transport. Ces différentes actions 
ont un coût.  

La plupart des pays en développement (pays dits « hors Annexe I »), pour mettre en avant leur 
besoin de transferts financiers en faveur des actions climatiques en provenance des pays de 
l’Annexe I, ont intégré une clause de conditionnalité à leurs objectifs affichés au sein de leur 
INDC. Tout simplement, les pays en développement y expliquent que leurs efforts pourraient être 
plus ambitieux à condition de bénéficier d’une assistance financière internationale.  

Le site d’informations liées au climat CarbonBrief a tenté de résumer les éléments financiers 
inclus dans les INDCs des différents pays, incluant les demandes de transferts monétaires, les 
financements domestiques, ou tout autre élément financier que les pays ont attaché à leur 
contribution.  

L’analyse de CarbonBrief met en avant le fait que, au 30 octobre 2015, les pays en 
développement réclament dans leur INDC un transfert financier global de 3534 milliards de 
dollars pour la période 2015-2030 afin de mettre en œuvre leur INDC. Ce montant inclue : 

- 81 milliards de dollars de sources domestiques ; 
- 407 milliards de dollars auprès de financements internationaux ;  
- La source de financement pour le montant restant n’a pas été explicitement spécifiée, 

incluant notamment une demande de 2500 milliards de l’Inde.  

Sur la période 2015-2030, cela correspond à ce jour à un transfert de XX milliards de dollars par 
an. Les prochaines publications de INDCs devraient faire apparaître de nouvelles demandes de 
financement des pays en développement.  
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Figure : montants des demandes de transferts financiers recensées dans les INDCs des pays 
hors-Annexe I 

 
Source : CarbonBrief 

Plus tôt ce mois-ci, l’OCDE a publié une étude recensant les transferts financiers publics et privés 
liés au changement climatique. En 2014, les montants mobilisés étaient de l’ordre de 62 milliards 
de dollars, en hausse de 20% par rapport à 2013. Selon l’étude, 70% de ce montant provient de 
financement public.  

Figure : Transferts financiers liés au climat en 2013 et 2014, par sources de financements 

 
Source : OCDE.  
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En 2009, lors de la Conférence de Copenhague (COP-15), les pays industrialisés s’étaient 
engagés à apporter des financements nouveaux et additionnels à hauteur de 100 milliards de 
dollars par an à partir de 2020, à partir d’une combinaison de financements publics et privés. Une 
part significative de ces financements devrait transiter par le Fonds Vert pour le Climat (GCF), un 
fonds international sous l’égide de l’ONU, créé en 2014 à cet effet.  

Le GCF a réuni à ce jour environ 10,2 milliards de promesses de dons et financera 
prochainement ses premiers projets de réduction de gaz à effet de serre dans différents pays en 
développement (voir par ailleurs).  

L’opposition entre pays industrialisés et pays en développement est particulièrement marquée 
par la question des transferts financiers. Les pays de l’Annexe I craignent de fournir des 
engagements chiffrés au sein de leur INDC car ils ne souhaitent pas être engagés légalement par 
l’éventuel Accord signé à Paris en Décembre. Ces pays sont confronté à la difficulté de s’engager 
au-delà de leur budget annuel et sont également contraint par les processus parlementaires 
nationaux. A l’inverse, les pays hors-Annexe I affirment qu’il leur sera difficile de prendre des 
engagements ambitieux en termes de politiques climatiques s’ils n’ont pas de visibilité quant aux 
transferts financiers liés au climat dont ils pourraient bénéficier à partir de 2020.  

Ce désaccord avait conduit les négociateurs à exclure la question financière des sujets attendus 
dans les INDCs, à la suite de la COP20 de Lima en décembre 2014. Cependant, de nombreux 
pays en développement ont choisi délibérément d’inscrire les montants attendus dans leur INDC 
pour mettre en lumière leur exigence de transferts monétaires en provenance des pays 
industrialisés, dans le cadre de la « responsabilité commune mais différentiée ».   

Le secteur privé est lui aussi très attendu lors de la Conférence de Paris. Les pays industrialisés, 
contraints par un contexte de restrictions budgétaires, espèrent que de nombreuses compagnies 
privés investiront dans des projets de réduction de gaz à effet de serre dans les pays en 
développement. En revanche, les projets dits « d’adaptation aux effets du changement climatique 
» ne seront probablement pas financés par le secteur privé, car ne font que prévenir des risques 
potentiels et ne rapporteraient aucun retour financier. Ces projets feront davantage l’objet de 
subventions publiques. 22 

 

 

 

                                                
22 La finance climat au cœur de l’Accord de Paris – pour en savoir plus : 

- http://www.carbonbrief.org/blog/2015/09/paris-2015-tracking-requests-for-climate-finance/  
- http://www.oecd.org/environment/cc/oecd-cpi-climate-finance-report.htm  
- http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx  
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