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Et maintenant…construire l’après CoP21 
 
 
 
 
 
 
ANALYSE : La CoP21 s’est achevée le samedi 12 décembre sur un accord 
« historique » pour reprendre le terme du Secrétaire général de l’ONU Ban 
Ki-Moon. Chose rare l’ensemble des parties présentes à la CoP se sont 
dites satisfaites de cet accord qualifié par le Président de la CoP Laurent 
Fabius « d’ambitieux et équilibré ». Les points forts (l’ambition de limiter la 
hausse des températures « bien en dessous des 2° », le mécanisme de 
révision des engagements, un accord « politiquement contraignant sinon 
juridiquement »), les points plus faibles (les financements) et les quelques 
manques (les renouvelables et l’absence de mention de la tarification 
Carbone). Mais ce qui compte avant tout est que  le mouvement engagé : la 
prise de mesure des Etats, des entreprises et investisseurs du risque 
climatiques, l’engagement renforcé des territoires et l’ampleur de la 
mobilisation citoyenne. 
  
Et maintenant ? Le travail est devant les acteurs. 2016 sera la première 
année de préparation de la mise en œuvre de l’accord. Cette année sera 
aussi celle des « solutions ». L’espoir né de l’accord climat ne doit pas 
s’essouffler mais au contraire dynamiser les initiatives des Etats (La France 
a déjà promis de réviser sa contribution financière pour les Etats les plus 
vulnérables et de revoir à la hausse ses engagements de réductions 
d’émission avant 2020), des entreprises (réduction de leurs émissions, 
tarification carbone et recul effectif de la consommation de charbon) et de la 
société civile (multiplication des projets environnementaux et sociaux 
innovants). Dynamiser également les initiatives des territoires et des 
collectivités acteurs majeurs de la lutte pour le climat. 

C’est sur ce thème des solutions que notre Lettre mensuelle va, dans les 
prochains mois, se concentrer : quels sont les nouveaux modèles d’affaires 
sociétaux ? Les innovations sociales et environnementales introduites par 
les acteurs sociaux, les Ong, les associations ? Les solutions apportées par 
l’économie sociale et solidaire ? 
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Cette première Lettre de l’année 2016 en évoque déjà quelques unes : les 
micro-méthaniseurs SEaB Energy, l’accord Orange/Engie pour 
l’électrification de l’Afrique, le dispositif inédit lancé par le réseau Alerte pour 
sortir du surendettement les 250 000 personnes qui, en France, s’y trouvent 
et les plus de 2 millions de « mal-endettées », le développement de la micro 
assurance, le lancement en France au 1 janvier des certificats d’économie 
d’énergie précarité…Sans oublier les 16 projets associatifs lauréats de « la 
France s’engage ». 

Nous vous laissons les découvrir. 

 

Le cabinet Innovation Sociale Conseil vous adresse ses meilleurs 
vœux pour 2016, en souhaitant que cette année soit plus solidaire et 
plus innovante. 
 

 

 

 

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 
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1. Changement climatique et CoP21 
L’Union Européenne pourrait réduire ses émissions de 30% entre 1990 et 
2020 

D’après le centre d’analyse des politiques climatiques européen Sandbag, les prévisions des 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020, réalisées par les Etats Membres de l’Union 
Européenne, sont artificiellement gonflées.  

Sandbag estime qu’au contraire, l’UE pourrait en poursuivant la tendance actuelle atteindre 
aisément un objectif de 30% de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 
2020. Le paquet Energie-Climat, adopté par les Etats membres en 2008, prévoit d’atteindre une 
réduction de 20%.  

Le 20 octobre dernier, l’Agence Européenne de l’Environnement (EEA) annonçait que l’UE était 
en avance sur ses objectifs, ayant déjà réduits les émissions de 23% en 2014, en voie vers une 
réduction de 25% à l’horizon 2020. Sandbag, en revanche, montre dans son étude, que les 
estimations des émissions pour 2014 et 2015 sont nettement surévaluées, tout autant que la 
prévision pour 2020.   

Les secteurs couverts par l’EU-ETS, le marché du carbone européen, pourraient atteindre une 
réduction de leurs émissions de 38% entre 1990 et 2020. Dans le secteur ETS, Sandbag observe 
que les émissions pour 2014 sont surévaluées de 5,1% ! 

Figure : surestimation des émissions des pays membres, en millions de tonnes de CO2 

 

Source : Sandbag 
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Sandbag observe que la moitié des Etats membres de l’UE prévoit un accroissement de leurs 
émissions en 2020 comparé à 2014 ! Dont des pays comme la France, l’Italie et l’Espagne. 

Figure : prévisions des émissions pour 2020 contre émissions observées en 2014 

 

Source : Sandbag 

Les pays membres dans leur ensemble prévoient une réduction des émissions des 0,8% par an 
d’ici 2020. Ce que Sandbag conteste fortement : la génération d’électricité à partir de gaz naturel 
et d’énergies renouvelables devrait écarter une part importante du charbon du mix européen en 
raison du resserrement des contraintes en matière de qualité de l’air et un rehaussement du prix 
du carbone. La consommation électrique devrait continuer à décroître par le biais d’une meilleure 
efficacité énergétique, tandis que les industries lourdes devraient continuer à décroitre sur le 
continent.  

Figure : prévision des émissions européennes d’après les Etats membres vs. Sandbag 

 
Source : Sandbag 
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Sandbag estime ainsi que les émissions devraient continuer de décroitre à un rythme moyen de 
3% par an, et ainsi permettre une réduction de 30% des émissions à l’horizon 2020. L’organisme 
invite ainsi l’UE à réviser à la hausse son ambition pour 2030, et reprendre ainsi le leadership 
dans ses engagements au niveau international.1 

 

Climat : l’Arctique est à l’avant-poste du dérèglement climatique 

Réunis lors de l’American Grophysical Union Conference à San Fransisco fin décembre 2015, les 
scientifiques du climat ont dressé un état des lieux des plus actuels de la situation climatique en 
Arctique.  

Une nouvelle fois, le rapport annuel Arctic Report Card, publié par le Département américain 
NOAA, dresse le tableau d’un territoire polaire en net déclin, alors que les températures 
augmentent au-dessus de la moyenne mondial, tandis que la calotte glaciaire se réduit, affectant 
écosystèmes et faune sauvage. 

En effet, les températures au pôle Nord augmentent 2 fois plus rapidement que la moyenne 
mondiale. D’octobre 2014 à 2015, les températures excédaient de 1.3°C la moyenne de long-
terme, un record depuis 1900 et s’élevaient à +2,9°C en comparaison de l’ère préindustrielle.  

Sur le graphique ci-dessous, on observe ainsi l’évolution de la température au-dessus du 60ème 
parallèle (en bleu), et l’évolution mondiale moyenne des températures de surface terrestre, par 
rapport à la période de référence 1981-2010.  

Graphique : évolution des températures terrestres et arctique (1900-2015) 

 
Source : http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/air_temperature.html  

 

La surface de la glace arctique se réduit fortement également : au Groenland, ce sont 186 
milliards de tonnes de glace qui ont fondu entre avril 2014 et avril 2015, contribuant à l’élévation 
du niveau des océans. Le graphique ci-après retrace la perte de masse glaciaire cumulée au 
                                                
1 L’Union Européenne pourrait réduire ses émissions de 30% entre 1990 et 2020 – pour en savoir plus :  

- https://sandbag.org.uk/site_media/pdfs/reports/EU_on_track_for_30_cuts_by_2020_9Dec15.pdf  
- http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/climate-change-eu-shows-leadership  
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Groenland depuis les premières mesures satellites en 2002. Si on note un léger ralentissement 
de la fonte en 2015, la tendance reste clairement à la baisse sur tout la période.  

Graphique : Perte de masse glaciaire cumulée au Groenland (2002-2015) 

 

Source : http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/greenland_ice_sheet.html  

Le souhait de « tout mettre en œuvre » pour limiter l’élévation des températures à +1,5°C d’ici la 
fin du siècle, inscrit dans l’Accord de Paris, prend ici tout son sens, car l’élévation aux pôles 
terrestres sera plus importante, de l’ordre de +4 à 5°C dès 2050, pour l’Arctique en hiver, avec 
des effets de rétroaction potentiellement dramatiques pour la région et pour la planète dans son 
ensemble. 2

 

Sécheresse en Californie : des millions d’arbres menacés 

Des dizaines de millions de grands arbres dans les forêts californiennes sont menacés par la 
sécheresse historique qui frappe l’Etat du sud-ouest américain depuis 2011, affirme une étude 
publiée lundi 28 décembre dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Les 
massifs forestiers de la région pourraient subir des changements irréversibles, même si le 
courant équatorial chaud du Pacifique, El Niño, réapparu cette année, devrait accroître les 
précipitations en 2016. 

En plus du manque d’eau, les températures élevées et les infestations de scolytes − petits 
scarabées qui rongent les arbres − augmentent par ailleurs le risque de mortalité forestière, ont 
précisé les chercheurs. Cette situation risque de provoquer des changements durables dans les 
écosystèmes ce qui pourrait avoir un impact sur les habitats des animaux et la biodiversité, selon  
Greg Asner, auteur de l’étude.  

Selon les scientifiques, environ 10,6 millions d’hectares de forêt comptant jusqu’à 888 millions de 
grands arbres, dont les célèbres séquoias géants, ont subi des déficits importants d’eau entre 
                                                
2 Climat : l’Arctique est à l’avant-poste du dérèglement climatique – pour en savoir plus :  

- http://www.carbonbrief.org/agu-2015-scientists-offer-latest-update-on-worsening-state-of-arctic  
- http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/  
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2011 et 2015. Dans ce groupe, jusqu’à 58 millions d’arbres ont souffert d’un manque d’eau 
qualifié d’extrêmement préjudiciable pour la santé des forêts à long terme. 

Etant donné la gravité de la situation, même un accroissement attendu des précipitations grâce 
au courant El Niño ne ferait pas grande différence si la sécheresse repartait de plus belle dans la 
foulée, ont estimé ces scientifiques, soulignant que les massifs forestiers étaient déjà très affaiblis. 
« La Californie dépend de ses forêts pour s’approvisionner en eau et stocker le CO2, mais aussi 
pour produire le bois de sciage, ainsi que pour le tourisme et les activités de plein air, les rendant 
très importantes écologiquement et économiquement », souligne l’étude. 

La sécheresse qui frappe la Californie depuis 2011 est la plus sévère que l’Etat ait jamais connue. 
Des géophysiciens estiment que la terre californienne n’a pas connu un tel manque d’eau depuis 
plus de 1200 ans. 3 

 

AIE : la croissance de la consommation mondiale de charbon va fortement 
ralentir jusqu’en 2020 

La consommation mondiale de charbon, énergie fossile la plus émettrice de dioxyde de carbone, 
va fortement d’ici 2020, annonce l’Agence Internationale de l’Energie. Cette décrue est 
notamment due à la montée en puissance des énergies renouvelables. 

L’économie mondiale devrait consommer 5,8 milliards de tonnes de charbon en 2020, ce qui 
représente une baisse de plus de 500 millions de tonnes par rapport aux estimations précédentes, 
détaille l’AIE dans son rapport annuel, publié vendredi 18 décembre. 

Après avoir atteint 3,3 % par an entre 2010 et 2013, la croissance de la demande mondiale va 
ainsi ralentir à une moyenne annuelle de 0,8 % d’ici cinq ans, et la part relative du charbon dans 
la génération d’électricité va diminuer de 41 à 37 %. 

La tendance est déjà enclenchée. Pour la première fois depuis les années 1990, la croissance de 
la demande mondiale de charbon a été stoppée en 2014. L’AIE estime même probable un repli 
pour 2015. 

Deux raisons majeures expliquent cette baisse de régime : premièrement, le renforcement des 
politiques environnementales, dont l’accord de la COP21. En second lieu, la transformation 
économique de la Chine, premier consommateur mondial qui engloutit actuellement la moitié des 
ressources mondiales en charbon. 

La Chine, qui connaît parallèlement un net ralentissement de sa croissance économique, 
développe une économie davantage axée sur les services, au détriment d’une industrie lourde 
très énergivore. 

Le charbon a aussi de moins en moins la cote dans les zones développées de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), notamment l’Europe et les Etats-Unis, 

                                                
3 Sécheresse en Californie : des millions d’arbres menacés – pour en savoir plus :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/12/29/en-californie-des-millions-de-grands-arbres-pourraient-disparaitre-a-cause-
de-la-secheresse_4838860_3244.html  

- https://carnegiescience.edu/news/tens-millions-trees-danger-california-drought  
- http://europe.newsweek.com/california-drought-58-million-trees-could-die-409557?rm=eu  
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sous l’effet conjugué d’installations vieillissantes, d’une demande électrique morose, de 
l’instauration de taxations sur le carbone et de soutiens aux renouvelables, de plus en plus 
compétitifs. 

Figure : Evolution de la demande de charbon pour les pays de l’OCDE 

 

Source : Agence Internationale de l’Energie 

Avec l’Asie du Sud-Est (Indonésie, Vietnam, Malaisie, etc.), l’Inde sera le principal moteur de la 
croissance du charbon ces prochaines années. Le pays deviendra même le deuxième 
consommateur mondial devant les Etats-Unis, mais cela restera insuffisant pour contrebalancer 
significativement la tendance  de ralentissement général, souligne l’AIE.4 

 

  

                                                
4 AIE : la croissance de la consommation mondiale de charbon va fortement ralentir jusqu’en 2020 – pour en savoir plus : 

- http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/12/18/la-consommation-mondiale-de-charbon-va-fortement-ralentir-jusqu-en-
2020_4834331_1653054.html  

- http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2015/december/global-coal-demand-stalls-after-more-than-a-decade-
of-relentless-growth.html  
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2. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 
Aux Etats-Unis, l’extension du crédit d’impôt pour le solaire et l’éolien donne 
un coup de fouet au secteur renouvelable 

Les Etats-Unis ont annoncé début décembre avoir prolongé le crédit d’impôt dont bénéficiaient 
les installations solaires et éoliennes. Selon l’analyste Bloomberg New Energy Finance, c’est une 
décision majeure pour le développement des énergies renouvelables aux Etats-Unis.  

Un crédit d’impôt sur les revenus de l’énergie solaire (à hauteur de 30% des revenus), était dû 
pour expirer en 2016 : il sera prolongé jusqu’en 2019, pour ensuite décliner jusqu’à 10% en 2022. 
Le crédit de l’éolien avait expiré l’an dernier : il sera réintroduit rétroactivement et jusqu’en 2019, 
avec une exonération décroissante chaque année.  

Le crédit d’impôt s’élèvera ainsi à 25 milliards de dollars sur 5 ans, et conduira à des 
investissements de 38 milliards de dollars dans le solaire et 35 milliards dans l’éolien jusqu’en 
2021, selon BNEF. Cette prolongation permettra ainsi d’ajouter 20GW de capacité solaire 
additionnelle et 19GW d’éolien. 5 

Figure : projection des capacités solaires installées et effet du crédit d’impôt 

 

Source : BNEF 

                                                
5 Aux Etats-Unis, l’extension du crédit d’impôt pour le solaire et l’éolien donne un coup de fouet au secteur renouvelable – pour en 
savoir plus : 

- http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-17/what-just-happened-to-solar-and-wind-is-a-really-big-deal  
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Figure : projection des capacités éoliennes installées et effet du crédit d’impôt 

 

 

Un quart de la consommation énergétique en Afrique pourrait être 
renouvelable en 2030 

Un rapport de l’Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA) paru en octobre, 
estime que près d’un quart de la demande énergétique africaine pourrait être alimentée en 
énergies renouvelables en 2030. Il s’agit ici de la consommation énergétique « moderne » : en 
Afrique, actuellement, près de la consommation énergétique est satisfaite par la biomasse 
traditionnelle (chauffage et cuisson au bois).  

En 2013, seuls 5% de la consommation énergétique est satisfaite par les énergies renouvelables.  

Le rapport, Africa 2030: Roadmap for a Renewable Energy Future, dresse le scenario d’un 
déploiement massif de 4 sources énergétiques renouvelables majeures pour les continent : 
l’hydraulique, l’éolien, le solaire ainsi que les systèmes de cuisson améliorés en biomasse.   

L’étude de l’IRENA met également en avant le fait que le continent africain offre un terrain des 
plus favorables au développement de ces technologies : les coûts d’installation des technologies, 
qu’elles soient solaires, éoliennes, hydraulique ou en géothermie, sont dans la plupart des cas 
plus compétitives que l’installation de capacités électriques thermiques traditionnelles.  

L’IRENA urge finalement les pays africains de mettre en place l’environnement réglementaire et 
économique adéquat pour voir ce scénario se matérialiser : principalement par la mise en place 
d’un plan national de développement des énergies renouvelables et des objectifs d’installation à 
moyen-terme, ainsi que par la mise en place d’un environnement favorable aux investissements 
en favorisant la disponibilité de financements locaux et l’utilisation de financements publics afin 
de réduire les risques perçus par les investisseurs étrangers. 6 

 
                                                
6 Un quart de la consommation énergétique en Afrique pourrait être renouvelable en 2030 – pour en savoir plus : 

- http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/06/renewables-supply-quarter-africas-energy-2030-report  
- http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Africa_2030_REmap_2015_low-res.pdf  
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Figure : consommation énergétique renouvelable en Afrique, 2013 et 2030 

 
Source : IRENA 

 

Electrification des zones rurales en Afrique: accord entre Orange et Engie 

Les deux entreprises françaises ont annoncé fin novembre vouloir déployer ensemble en Afrique 
des dispositifs d’alimentation électrique pour les consommateurs et pour les infrastructures. 
Orange et Engie ont signé un partenariat destiné à apporter de l’énergie à certains pays d’Afrique. 
En s’appuyant sur la combinaison de leurs solutions, les deux entreprises veulent équiper les 
habitants qui n’ont pas accès au réseau électrique, ou qui ont accès à un réseau de mauvaise 
qualité.  

Il s’agit de solutions technologiques individuelles (kits solaires, foyers de cuisson améliorés) ou 
de mini-réseaux. Les kits solaires, équipés d’un demi-mètre carré installé sur le toit d’une 
habitation, peuvent permettre d’alimenter jusqu’à 4 lampes (LED), une radio ou un petit téléviseur 
ainsi qu’une recharge mobile.  

En parallèle, Orange et Engie travailleront aussi à optimiser l’alimentation des infrastructures 
d'Orange, tours mais aussi datacenters. Chaque entreprise apportera ses forces à ce 
partenariat : les technologies électrique pour Engie ; tandis qu’Orange apportera sa capacité à 
facturer, le réseau de transmission pour le monitoring, la capacité de distribution, mais aussi le 
réseau de clients sur le continent. Orange compte en effet 115 millions de cartes SIM clientes 
dans les 19 pays d’Afrique où il est présent. 
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Orange apportera également son service Orange Money, système de paiement mobile déployé 
par l’opérateur en Afrique (plus de 35% des transactions en Afrique de l’Ouest, selon l’opérateur). 
La facture énergétique pourra ainsi passer par celle de l’opérateur.  

ENGIE exploite actuellement en Afrique 760 MW et a l’ambition d’être l’un des principaux leaders 
de l'énergie en Afrique d’ici 2025, avec le développement de projets majeurs sur le continent. 
Pour renforcer sa position de premier producteur indépendant d’électricité en Afrique, ENGIE a 
créé une Business Unit dédiée composée d’une centaine de collaborateurs. 

Orange et Engie ont commencé à travailler sur différentes options désormais ouvertes. 2016 sera 
une année de test alors que le développement d’échelle débutera en 2017. Le Sénégal a été le 
premier pays à manifester son intérêt. Les deux sociétés françaises sont en train de constituer les 
équipes pour les mises en place. Des équipes différentes pour le projet d’équipement des 
consommateurs et pour celui des infrastructures d’Orange, qui démarreront cependant en 
parallèle. 

Le Cameroun suivra rapidement. Si l’opérateur télécoms a besoin pour se déployer de trouver de 
nouveaux dispositifs d’alimentation, Engie, lui, peut y voir un moyen de se développer encore 
davantage sur le continent africain. 7 

 

SEaB Energy :  des micro-méthaniseurs au plus près des 
consommateurs…et de leurs déchets 

Disposer de sa propre énergie grâce à ses déchets. SEaB Energy a imaginé des containers 
mobiles de 6 mètres de long qui transforment les déchets organiques en énergie. Des containers 
qui peuvent être installés au bas des immeubles ou au cœur d’un petit village. L’entreprise de 17 
salariés, créée en 2009, par Sandra et Nick Sassow est installée à Southampton, sur la côte sud-
est de l’Angleterre.  

Le projet est né du constat qu’il y avait un problème au niveau de la distribution de l’énergie mais 
aussi du transport des déchets. Ces derniers sont transportés jusqu’à un méthaniseur qui se 
trouve généralement loin et cela annule les bénéfices de la méthanisation des déchets puisque 
l’empreinte carbone du transport est très importante. Par ailleurs, l’énergie ainsi produite vient 
alimenter le réseau. Les fondateurs de SEaB Energy, Sandra et Nick Sassow, se sont dits que la 
solution pouvait être de produire de l’énergie là où elle est consommée, et de récupérer les 
déchets là où ils sont jetés, à travers la mise en place de petites centrales locales.   

Les petits micro-méthanisateurs fonctionnent de manière très simple, ils sont faciles d’entretien et 
peuvent être installés partout où il y a des déchets organiques : il s’agit de digesteurs 
anaérobiques (qui fonctionnent sans dioxygène). Les déchets organiques triés et pesés sont 
broyés sans utiliser d’eau externe puisque c’est l’eau des déchets qui est récupérée puis 
réinjectée dans le système.  

Novethic. Quelles sont les performances énergétique et environnementale de vos produits ? 

                                                
7 Electrification des zones rurales en Afrique: accord entre Orange et Engie – pour en savoir plus :  

- http://www.usine-digitale.fr/article/pour-electrifier-l-afrique-orange-s-allie-avec-engie.N366467   
- http://www.orange.com/fr/content/download/33580/1090993/version/3/file/CP_Orange_et_ENGIE_accord_Afrique.pdf  
- http://bopobs.com/2015/12/21/orange-et-engie-developpent-lelectrification-rurale-en-afrique/  
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Le plus grand container de l’entreprise, capable d’ingérer 1000 tonnes de déchets par an, permet 
d’éclairer l’équivalent de 330 maisons, selon les standards anglais, et de chauffer en plus 130 
maisons. Par ailleurs, l’entreprise sait désormais à mesurer l’impact environnemental de son 
modèle avec précision: ils ont commandé une étude qui compare le modèle des micro-
méthaniseurs avec un système transportant les déchets jusqu’à un méthaniseur situé à une 
vingtaine de kilomètres. Il ressort que la technologie permet d’économiser 400 tonnes de CO2, 
une différence essentiellement due à l’empreinte carbone du transport. Dans le cas de la 
comparaison avec les systèmes classiques qui n’utilisent pas la méthanisation, un procédé qui 
reste encore rare, la différence serait largement supérieure.  

La phase de diffusion à plus grande échelle de cette micro-technologie est proche. SeAB Energy 
est actuellement en train de construire 15 digesteurs. Des containers seront installés en plein 
centre-ville de New York, à Londres, ou encore en Afrique du Sud, au Portugal, Pays-Bas ou 
Brésil. En 2016, la société espère pouvoir livrer deux unités par mois, chaque unité comprenant 
environ 5 digesteurs. Et ils travaillent notamment avec des urbanistes pour intégrer les 
équipements dans leurs projets. L’ambition de SEaB Energy est que leurs digesteurs fassent 
partie de chaque immeuble de la ville du futur. 

L’entreprise vise aussi les pays en développement : le système peut être pertinent pour ces pays 
car il peut répondre à la question du traitement d’une partie des déchets et, par ailleurs, donner 
accès à l’énergie, y compris dans des zones reculées. En Afrique, les unités pourraient remplacer 
les générateurs fonctionnant au diesel. SEaB Energy envisage d’installer des digesteurs dans 
des stations-essence pour que les habitants puissent échanger leurs déchets alimentaires contre 
du biogaz et de l’eau propre.8  

 

Lancement au 1er janvier 2016 des certificats d’économies d’énergie 
« précarité » 

Le Gouvernement français a signé le 30 décembre dernier le décret  et l’arrêté relatif aux 
certificats d’économie d’énergie destinés aux ménages modestes et très modestes dit « CEE 
précarité ». 

Les certificats d’économie d’énergie font partie de la panoplie des outils de la politique d’efficacité 
énergétique de la France depuis 2006. 

Au titre des 2 premières périodes triennales d’obligations, les « obligés » (fournisseurs d’énergie 
et distributeurs de carburant) ont respecté les obligations imposées par les autorités 
administratives à hauteur de 514 TWhc. Pour la troisième période (2015-2017) les obligations 
« CEE classiques » se montent à 700 TWhc qui seront facilement atteints (45% de l’objectif ayant 
déjà été réalisés pendant les 11 premiers mois). 

A compter du 1 janvier 2016, s’ajoutent à ces CEE classiques des CEE dits « CEE précarité 
énergétique » à hauteur de 150 TWhc sur 2 ans. Cela représente une source de financement 

                                                
8 SEaB Energy :  des micro-méthaniseurs au plus près des consommateurs…et de leurs déchets – pour en savoir plus : 

- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/dechets/isr-rse/seab-energy-installe-des-micro-methaniseurs-au-plus-pres-des-
consommateurs-et-de-leurs-dechets-143772.html  

- http://seabenergy.com/  
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supplémentaire d’économies d’énergie d’environ 900 millions d’€ selon le Ministère (MEDDE), ce 
qui équivaut à une valorisation moyenne prévisionnelle à 6€ le MWhc. 

Les bénéficiaires potentiels sont les ménages dont les revenus n’excèdent pas les plafonds de 
l’ANAH (définissant les familles modestes soit 45% de la population totale et les familles très 
modestes soit 21% de la population). En outre les populations très modestes bénéficieront d’un 
doublement des CEE (dont par exemple la prime énergie proposée par les obligés) pour financer 
l’efficacité énergétique de leur logement et la réduction de leur consommation de carburants. 

Pour tous les obligés, ces « CEE Précarité » seront difficiles à collecter. Alors que les prix des 
CEE classiques seront durablement bas (2,25$), les prix des CEE précarité se situeront entre 6€ 
et un plafond qui est celui de la pénalité de15€/MWhc qui leur est exigée par les Pouvoirs publics 
lorsqu’ils n’atteignent pas les obligations triennales auxquelles ils sont contraints. 
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3. Actualités des ONG 
Forum national des associations et fondations : comment pallier la baisse 
des subventions publiques pour les associations 

Au forum national des associations et fondations (FNAF), fin octobre 2015, les exposants 
commerciaux ont proposé aux dirigeants associatifs des services visant à pallier les 
conséquences de la raréfaction des subventions publiques. 

Près de 5000 visiteurs ont arpentés les couloirs du Palais des Congrès à Paris, entre les 70 
stands des banquiers, experts comptables, assureurs et autres avocats. La préoccupation 
principale de l’année : le désengagement de l'Etat. Soixante-dix conférences répondent aux 
nouveaux problèmes créés par la « rigueur ». 

Il y a 10 ans, une association se demandait quelle allait être la hauteur de sa subvention publique. 
Aujourd'hui, elle cherche à diversifier ses sources de financement: générosité du public, mécénat, 
fonds d'investissement. Les thèmes tels la collecte de fonds, la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises ou encore l'e-réputation ou la communication des associations 
sont les principaux du forum. 

Signe que la question du financement est dans toutes les têtes, les stands de crowdfunding 
(financement participatif) au bénéfice des associations, ainsi que l’appel à des financements par 
des fondations sont parmi les stands les plus prisés du FNAF. Les plateformes de crowdfunding 
permettent aux donateurs de mieux flécher les dons, et aux associations de générer une 
dynamique auprès des donateurs.  

Autre tendance pour les associations en budget contraint : l'externalisation des tâches 
administratives, afin que les salariés se consacrent entièrement aux projets de leurs associations. 
La banque CIC propose un service de dématérialisation du don. La start-up nommée Silex, une 
technologie facilitant la recherche de prestataires. Une autre, Membo Go, un logiciel de gestion 
de fichiers donateurs, cotisations, évèments, etc. 

Autre conséquence de la pénurie: la concurrence. Les associations vont devoir rivaliser de 
communication et de bonnes pratiques pour obtenir des financements auprès de donateurs 
particuliers ou institutionnels. Le Comité de la charte, propose ainsi un label « don en confiance », 
basé sur 200 points de contrôle, qui permettent ainsi aux projets associatifs de tirer leur épingle 
du jeu. Principale analyse: avec le désengagement de l'Etat, il va y avoir de plus en plus besoin 
d'associations. En même temps que les dépenses, il faut augmenter les recettes. Cela signifie 
qu'il va falloir convaincre les donateurs qu'ils peuvent avoir confiance dans les associations. Et 
donc, les informer, faire la preuve de la performance et de l'efficacité des associations. 

Cette concurrence vis à vis du don pourrait bien faire un tri entre grosses et petites associations, 
"efficaces" et "performantes" aux yeux des comptables, disposant d’une bonne communication ou 
non. Les responsables d’associations tentent de se convertir à cette nouvelle donne, bien qu’elle 
implique pour certains qu’ils cèdent sur un certain nombre de valeurs à l’origine même de la 
création de leur association. Ils s’y plient souvent avec regret…mais l’estiment inéluctable.9 

                                                
9 Forum national des associations et fondations : comment pallier la baisse des subventions publiques pour les associations – adapté 
de :  
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Mal logement  : une situation qui s’aggrave 

La Fondation Abbé Pierre a publié jeudi 17 décembre un nouveau rapport sur le mal-logement. Il 
s’appuie entre autres sur des chiffres issus de l’édition 2013 de « L’Enquête Nationale Logement 
» de l’Insee (la dernière datant de 2006) et permet d’apporter un nouveau regard sur la précarité. 

Le constat est sans appel  : entre 2006 et 2013, la situation s’est aggravée pour la plupart des 
indicateurs disponibles, qu’il s’agisse du nombre de personnes sans domicile, hébergées chez 
des tiers, subissant une charge financière excessive ou de ménages souffrant du froid à domicile. 

La Fondation Abbé Pierre dénombre ainsi 3,8 millions de personnes souffrant de mal-logement 
ou d’absence de logement personnel. Parmi celles-ci, on compte 907500 personnes privées d’un 
logement personnel et 141500 sans domicile. 

Se référant aussi aux résultats des enquêtes « sans-domicile » de l’Insee, elle souligne que la 
proportion de personnes sans-abri a augmenté de 50 % de 2001 à 2012. 643000 personnes sont 
quant à elles hébergées chez des tiers de manière « très contrainte ». Un phénomène qui 
concerne surtout les jeunes de plus de 25 ans qui subissent « l’effet Tanguy »  : 339 000 d’entre 
eux ont été contraints de revenir vivre chez leurs parents ou grands-parents, faute de logement 
autonome. En dehors des jeunes, 69 000 personnes de 17 à 59 ans et 83 000 personnes de plus 
de 60 ans ont été hébergées par des personnes sans lien de parenté direct. 

Outre ces situations les plus graves, près de 12 millions de personnes sont touchées dans leur 
vie quotidienne, et à des degrés divers, par la crise du logement. Cela concerne surtout le 
surpeuplement des habitations, plus de 4 millions de personnes vivant dans des logements 
auxquels il manque une pièce par rapport à la norme d’occupation, et deux pièces pour 934 000 
autres. 

Le manque de confort est le quotidien de 2113000 Français, vivant dans des logements auxquels 
il manque soit l’eau courante, soit des toilettes intérieures ou encore un moyen de chauffage. La 
Fondation Abbé Pierre note néanmoins une certaine amélioration sur ce point  : le nombre de 
personnes privées du confort sanitaire de base a baissé de 41 % entre 2006 et 2013. 

Le rapport relève enfin deux nouvelles formes de précarités liées au mal-logement  : l’effort 
financier excessif et le froid à domicile. L’effort financier excessif concerne plus de 5,7 millions 
d’individus aux revenus modestes, qui consacrent plus de 35 % de leurs revenus à leurs 
dépenses de logement. 

En 2013, 4767000 personnes se sont plaintes d’avoir eu froid, la plupart du temps pour des 
raisons liées à leur situation financière. Cela représente, en 2013, 18,8 % des ménages, alors 
que seuls 10,9 % déclaraient en souffrir en 1996. Les Français sont par ailleurs 44 % de plus 
qu’en 2006 à se priver de chauffage à cause de son coût.10 

 
                                                                                                                                                          

- http://www.youphil.com/fr/article/08079-fondations-generosite-public-defi-associations  
10 Mal logement  : une situation qui s’aggrave – pour en savoir plus :  

- http://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/Mal-logement-une-situation-qui-s-aggrave-2015-12-17-1394135  
- http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-et-interpeller/3-8-millions-de-mal-loges-en-france  
- http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/les_chiffres_du_mal-logement_2016.pdf  
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« La France s’engage » distingue 16 projets associatifs 

François Hollande a récompensé le 22 décembre les lauréats de « La France s’engage ». Lancé 
en 2014, année de l’engagement comme Grande cause nationale, ce fond d’expérimentation vise 
à financer des initiatives d’économie sociale et solidaire. 

Chaque semestre, une quinzaine de projets sont ainsi élus (douze par le président de la 
République et trois par le vote des internautes) en fonction de leur utilité sociale, de leur 
caractère innovant et de leur possibilité d’être généralisé. 

« La France s’engage » permet à ces initiatives de gagner en visibilité, d’être accompagnées 
dans leur développement et de bénéficier d’une aide financière via ce fond de 50 millions d’euros. 

Pour cette quatrième session, le président de la République, accompagné par Patrick Kanner, le 
ministre en charge de la Vie associative, a remis un prix à 16 candidats (au lieu de 15). Le jury a 
ainsi décidé de valoriser un lauréat supplémentaire, victime des attentats du 13 novembre, et son 
projet Dessine-moi le travail – Astrées. 

Les internautes avaient une semaine, du 30 novembre au 4 décembre, pour voter pour leurs 
projets favoris. Voici les trois initiatives qu’ils ont sélectionnées. 

Les Maisons Partagées De Simon de Cyrène 

Grâce aux progrès de la médecine, près de 40000 personnes survivent chaque année en France 
à des accidents graves, de la route, du sport ou vasculaires. 

Les maisons partagées proposent à des personnes handicapées une nouvelle solution de 
logement, à mi-chemin entre l’institution et la vie seul à domicile. Elles bénéficient ainsi d’un 
accompagnement médical et d’un lieu de vie communautaire, tout en gardant un espace 
personnel pour vivre. Six maisons partagées existent déjà à Vanves-Angers, et l’association 
espère en créer 30 d’ici à 2018. 

La Tablée des Chefs 

La Tablée des chefs vise à lutter contre la faim en récupérant les surplus alimentaires des 
acteurs de l’hôtellerie-restauration pour éviter le gaspillage. 9000 repas ont déjà été redistribués 
aux associations d’aide alimentaire. 

L’association organise également des cours d’éducation culinaire destinés aux jeunes de milieux 
défavorisés afin de les accompagner vers une éducation saine et équilibrée. 

Née en 2002 à Montréal, la Tablée des chefs existe en France depuis novembre 2013. Le projet 
a également été lauréat de la catégorie Environnement, spécialement mise en place dans le 
contexte de COP 21. 

ATD QUART MONDE 

Alors qu’une loi d’expérimentation de territoires « zéro chômage » a été votée le 10 décembre par 
l’Assemblée nationale, le Mouvement ATD Quart Monde propose un plan d’action pour agir 
contre le chômage de longue durée. 

Un emploi est créé pour la réalisation de travaux utiles à la société mais qui n’ont pas forcément 
de valeur marchande. L’ONG a sélectionné cinq territoires ruraux, dans lesquels elle a rencontré 
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des entreprises volontaires pour créer de nouveaux postes ne venant pas fragiliser l’économie 
locale existante.11 

Parmi les lauréats signalons également l’association UNIS-CITE -pionnière du service civique en 
France- pour son programme Rêve & Réalise qui a déjà permis à plus de 400 jeunes de monter 
leur projet solidaire depuis 4 ans. Unis cité est également à l’origine, avec la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion » du grand programme Service civique de la transition énergétique, du climat 
et de la biodiversité qui devrait concerner 15 000 jeunes volontaires avant fin 2017. 

 

The Bridge Year met en relation des volontaires français et des ONG du Sud 

L’association The Bridge Year met en relation des étudiants français disponibles pour des 
missions courtes et des ONG du Sud qui ont besoin de leurs compétences. L’idée est simple  : 
mettre en relation des volontaires français et des ONG du Sud qui désirent accueillir les 
compétences de ces jeunes étudiants pendant une période courte, d’un à quatre mois. 

Joseph Parisot, créateur de The Bridge Year, a décidé de lancer ce projet après une expérience 
malheureuse. Il a voulu partir comme bénévole à l’étranger pendant sa scolarité à l’Essec. Il y a 
renoncé quand il a réalisé qu’il lui faudrait payer des frais administratifs importants à des 
organismes qui le mettraient en relation avec des ONG du Sud. Selon lui, il existe un vrai marché 
pour les entreprises qui proposent des missions de bénévolat, moyennant un accompagnement 
de proximité qui rassure les parents. Devant le coût demandé, la moitié de sa promotion avait 
renoncé à partir dans des missions humanitaires au Sud. 

Joseph Parisot a identifié une vingtaine d’associations  désireuse de recourir aux compétences 
de jeunes diplômés français. Que ce soit l’importante association brésilienne Viva Rio ou un petit 
orphelinat qui recueille des réfugiés birmans en Thaïlande. Son site met en relation ces ONG et 
les candidats. Il a conclu cette année une centaine de missions, sans demander de rétribution. 

Le fondateur de l’association travaille à plein temps dans le cadre d’un master commun Essec et 
Centrale. Il est appuyé par une dizaine de bénévoles et par l’argent de mécènes. Ces missions, 
courtes, sont souvent dans le domaine de l’éducation. Les volontaires prennent en charge leur 
déplacement. Joseph Parisot a maintenant un nouveau projet. Celui d’envoyer dans le monde 
une dizaine d’« Ambassadeurs ». Ces jeunes volontaires vont aller rechercher d’autres ONG 
dans les pays du Sud qui souhaitent être aidées et qui n’ont pas de relations suivies avec la 
France. Pour ensuite pouvoir envoyer un contingent de volontaires français encore plus 
important.12 

  
                                                
11 « La France s’engage » distingue 16 projets associatifs – adapté de :  

- http://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/La-France-s-engage-distingue-16-projets-associatifs-2015-12-22-1395939  
Pour en savoir plus :  

- http://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/Handicap-les-maisons-partagees-essaiment-en-France-2015-05-04-1308855  
- http://www.tableedeschefs.org/  
- http://atd-quartmonde.org/  

 
12 The Bridge Year met en relation des volontaires français et des ONG du Sud – adapté de :  

- http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/The-Bridge-Year-met-en-relation-des-volontaires-francais-et-des-ONG-du-Sud-
2015-12-22-1395865  

Pour en savoir plus :  
- http://the-bridge-year.com/  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
Un dispositif inédit pour sortir du surendettement 

Aujourd’hui, 250 000 personnes sont en situation de surendettement et la France compte 
probablement plus de deux millions de « mal endettés », selon les dernières estimations. 

Une expérimentation tente de briser ce cycle infernal. Le collectif d’associations Alerte lance une 
initiative combinant approche bancaire – avec un apurement et une restructuration des dettes – 
et approche sociale – avec une écoute et une prise en compte des difficultés personnelles de ces 
publics fragiles. 

La phase test commencera dès janvier 2016. Elle concernera quatre régions  : Nord-Pas-de-
Calais-Picardie, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Île-de-France et Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées. Alerte espère pouvoir régler 10000 situations en un an avant d’étendre ce 
fonctionnement à toute la France. 

Cette initiative a été imaginée à la suite d’une déconvenue. Les associations avaient en effet 
initialement imaginé la mise en place d’un « Fichier positif » réunissant les informations sur les 
crédits souscrits. L’idée était qu’un signal d’alarme se déclenche en cas de gros dérapage 
budgétaire. Mais la mesure, adoptée en 2014, avait finalement été rejetée par le Conseil 
constitutionnel. 

Comment va fonctionner le nouveau dispositif  ? Des « points conseils budgets » vont être 
organisés, avec deux points d’entrée. Si un créancier détecte des indices de fragilité budgétaire, il 
devra orienter le ménage en faillite vers des structures capables de comprendre comment il en 
est arrivé là (CCAS, UDAF, PIMM’s, associations…). Il reviendra à ces dernières d’apporter une 
réponse rapide au problème en cas de perte d’emploi, de rupture familiale ou autre accident de 
vie. 

Deuxième point d’entrée dans le circuit  : les ménages aidés par les travailleurs sociaux pourront 
demander qu’une négociation soit engagée pour réaménager leurs créances. Jusqu’à 70 % de la 
dette pourrait ainsi être apurée. Ce n’est que dans les cas les plus extrêmes que la commission 
de surendettement sera saisie, avec la mise sous tutelle qui en découle. Cette configuration 
s’appuie sur l’expérience de l’association Crésus en Alsace qui en 7 ans, a permis de mettre fin 
de manière durable à 25000 situations d’impasses budgétaires. 

Les « points conseils » proposeront par ailleurs un coupe-file pour accéder en urgence à 
certaines aides. « Lorsque il y a une facture énergétique qui explose, il faut pouvoir monter très 
vite un dossier pour mieux isoler le logement, explique François Soulage, Président du collectif 
Alerte. Cela veut dire mobiliser en deux mois les crédits de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
et associer cette démarche à un financement en microcrédit. Cette opération prend facilement 
neuf mois en principe. »  

Autre innovation  : les bénéficiaires n’auront pas à se répéter en passant d’un dispositif d’aide à 
l’autre. Leurs parcours et leurs données personnelles seront consignés dans un « coffre-fort 
numérique » verrouillé par une clé personnelle. Le nom des associations impliquées dans cette 
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expérimentation sera révélé le 14 janvier à l’occasion d’un bilan annuel sur les engagements 
gouvernementaux contre la pauvreté.13 

 

MicroInsurance Network : une carte mondiale de la micro-assurance 

Fin septembre, le Microinsurance Network (MIN) et la Fondation Munich Re ont lancé une 
nouvelle plateforme dynamique répertoriant les taux de couverture en micro-assurance dans le 
monde. Grâce à une carte interactive, il est possible d’avoir une vue d’ensemble du secteur et 
d’accéder à différentes données par région – et donc de mieux comprendre les tendances en 
matière de micro-assurance. 

Figure : la première carte mondiale de la micro-assurance 

 
Source : MIN 

Les données présentées dans la carte proviennent d’une série d’études conduites par la 
Fondation Munich Re qui avait d’ores-et-déjà publié en 2006 son rapport « The Landscape of 
Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries » étudiant la micro-assurance dans les 
pauvres. Selon la vice-présidente de la Fondation, le projet vise à recueillir des données sur le 
secteur de manière impartiale, avec l’objectif de montrer le potentiel du marché, voir la croissance, 
identifier les tendances, et promouvoir l’innovation. 

                                                
13 Un dispositif inédit pour sortir du surendettement – adapté de :  

- http://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/Un-dispositif-inedit-pour-sortir-du-surendettement-2015-12-17-1394227  



avril  

Bulletin d’information n°20 Janvier 2016 
 

  

21 

21 

Le programme doit aussi permettre de faciliter la mise en place de partenariats avec les 
financeurs des programmes régionaux, les universités et les assureurs sur le long terme. 

Outre la carte interactive, MIN et la Fondation Munich Re ont par ailleurs publié une étude qui 
présente la situation de la micro-assurance en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Selon cette 
étude, les activités dans le domaine de la micro-assurance ont représenté près de 828 millions de 
dollars en 2014 –  avec plus de 200 produits sur le marché latino-américain.14 

 

Etude Oekom : Les grandes entreprises mondiales peuvent mieux faire en 
matière de RSE 

L’édition 2015 de l’étude annuelle de l’agence de notation extra-financière Oekom montre peu 
d’évolution dans la mise en place des stratégies RSE des grandes entreprises. Les sociétés 
américaines accusent un grand retard sur leurs concurrents européens. 

Lors de la présentation de son étude annuelle "Oekom Corporate Responsibility Review", le 
premier constat révèle que la mise en place de stratégies RSE reste moins dynamique qu’il ne le 
faudrait. Les entreprises doivent faire plus, même si bien sûr, elles ne sont pas les seules à 
devoir apporter des solutions.  

L’étude analyse la prise en compte de la RSE par 1 600 grandes entreprises des pays 
industrialisés. 

Contrairement à d’autres classements, qui analysent les performances des entreprises de 
manière relative, l’étude Oekom ne déroge pas à ses propres exigences. Premier enseignement : 
les entreprises qui frisent l’excellence sont quasi inexistantes : elles comptent pour 0,1 % de 
l’ensemble du panel et sont toutes européennes. Les mentions "Bien" comptent pour 16,2 % et 
les mentions "Passable" pour 34,1 %.  

On observe un léger progrès chez ceux qui ne se préoccupent pas ou peu de RSE : ils passent 
de 53,1 % du panel à 49,7 % entre 2013 et 2014. Cela peut être dû à une amélioration de la 
transparence mais aussi à un petit changement de méthodologie qui fait la part moins belle à 
l’immobilier et au pétrole, traditionnellement dans le bas du classement. 

Au niveau global, les secteurs qui tiennent le haut du panier sont les produits ménagers, 
l’automobile et l’électronique grand public, des secteurs qui restent proches de leurs 
consommateurs, analyse d’Oekom. Le secteur financier, à travers les banques et assurances, 
reste toujours assez mauvais. Il est aussi décevant de voir que l’immobilier, un secteur qui devrait 
pourtant aider à assurer la transition énergétique, fait figure de bon dernier… 

Autre fait marquant : le grand écart entre l’Europe et les Etats-Unis. La majorité des leaders 
sectoriels sont européens mais la dichotomie entre les deux continents est plus large. Quand les 
entreprises européennes obtiennent une note moyenne de 40,6/100, les sociétés américaines 

                                                
14 MicroInsurance Network : une carte mondiale de la micro-assurance – adapté de : 

- http://bopobs.com/2015/12/10/carte-mondiale-de-la-microassurance/  
Pour en savoir plus :  

- http://worldmapofmicroinsurance.org/  
- http://www.microinsurancenetwork.org/sites/default/files/MiN_Landscape%20of%20Microinsurance%20in%20LAC%20.pdf  



avril  

Bulletin d’information n°20 Janvier 2016 
 

  

22 

22 

stagnent à 25,2/100, avec une écrasante majorité (57,8 %) d’entreprises classées comme 
"Pauvres en matière de RSE". Une situation qui préoccupe Oekom à l’heure des négociations sur 
le traité transatlantique (TTIP). 

Parmi les mesures controversées de cet éventuel accord, on trouve en effet le droit des 
entreprises à demander réparation aux gouvernements dans le cas où elles estimeraient que les 
lois du pays contreviendraient à leurs intérêts. Faut-il alors craindre un nivellement par le bas ? 
« Dans ce contexte, la question des standards de management du développement durable des 
entreprises de chaque côté de l’Atlantique ainsi que la qualité sociale et environnementale des 
produits deviennent extrêmement importantes », s’inquiète en tout cas l’agence de notation. 

Enfin, Oekom souligne le prix des controverses pour les grandes entreprises. Les violations des 
droits de l’Homme, de l’environnement ou la corruption ont un impact direct sur les décisions des 
investisseurs. L’utilisation de critères d’exclusions ou des exclusions normatives concernent 
désormais un volume d’encours très important dans l’ISR. Sans surprise, les secteurs les plus 
concernés sont les mines & métaux ainsi que le pétrole & gaz mais aussi le textile, 
principalement sur les droits du travail dans la chaîne d’approvisionnement.15 

 

  

                                                
15 Etude Oekom : Les grandes entreprises mondiales peuvent mieux faire en matière de RSE – pour en savoir plus :  

- http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-la-rse/isr-rse/les-grandes-entreprises-mondiales-peuvent-mieux-faire-en-
matiere-de-rse-143796.html  

- http://www.oekom-research.com/index_en.php  
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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 Lien et commentaires 
16-17 janvier 
2016 

Abu Dhabi, EAU Assemblée Générale de l’IRENA http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=ca
t&PriMenuID=30&CatID=142  

18 janvier 2016 Paris, France Matinée débat sur l’analyse de 
l’Accord Climat de Paris 

http://www.chaireeconomieduclimat.org/evene
ment/save-the-date-flm-special-les-enjeux-
post-cop-21/  

18-21 janvier 
2016 

Abu Dhabi, EAU World Future Energy Summit 2016 http://www.worldfutureenergysummit.com/  

20-23 janvier 
2016 

Davos, Suisse World Economic Forum Annual 
Meeting 2016 

http://www.weforum.org/events/world-
economic-forum-annual-meeting-2016  

27-28 janvier 
2016 

Rennes, France Carrefour des gestions locales de 
l’eau 

https://www.idealconnaissances.com/carrefour-
eau/  

1er février 2016 Lomé, Togo Sommet de l’Union Africaine Sommet sur la sécurité maritime et le 
développement en Afrique. 
http://www.african-union-
togo2015.com/fr/accueil  

8 mars 2016  Journée internationale du droit des 
Femmes http://www.un.org/fr/events/womensday/  

22 mars 2016 Lille, France Colloque « Europe et international : 
Des savoir-faire et financements au 
service de nos territoires » 

http://lianescooperation.org/colloque-regional-
2016/  

23 mars 2016 Bangkok, 
Thaïlande 

Sustainable Energy & Technology 
Asia 2016 http://www.seta.asia/  

30-31 mars 
2016 

Paris, France Salon ProDurable http://www.produrable.com/  

22 avril 2016 New York, USA Cérémonie de Haut-niveau pour la 
signature de l’Accord de Paris  

5-6 mai 2016 Washington, USA Climate Action 2016 http://www.climateaction.umd.edu/  
10-11 mai 2016 Paris, France THETIS EMR : Convention 

internationale des énergies marines 
renouvelables 

http://thetis-emr.com/  

10-13 mai 2016 Rotterdam, Pays-
Bas 

International Climate change 
adaptation conference http://www.adaptationfutures2016.org/  

23-24 mai 2016 Istanbul, Turquie World Humanitarian Summit https://www.worldhumanitariansummit.org/  
30 mai au 5 
juin 2016 

Europe Semaine européenne du 
développement durable 

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