
avril  

Bulletin d’information n°21 Février 2016 
 

  

1 

1 

Les modèles d’affaires sociétaux ont le vent 
en poupe 

 
 
 
ANALYSE : 
  
Longtemps ignorés, parfois dénigrés, les nouveaux modèles d’affaires 

sociétaux sont en passe d’investir l’actualité économique et sociale dans un 

contexte de fragilité et d’incertitudes pour l’économie mondiale. Leurs plus 

chauds partisans disent qu’ils réinventent l’économie ou qu’ils  la remettent 

«à l’endroit ». Plus prosaïquement, on peut dire qu’ils envahissent le champ 

de l’innovation sociale et de l’innovation tout court. Ils intéressent les 

investisseurs et lèvent des fonds importants comme cette start-up kenyane 

M-Kopa spécialisée dans l’accès à l’énergie (kits solaires et financement 

pay-as-you-go) qui a levé 19 millions de dollars pour son développement en 

décembre dernier. Ce n’est pas rien ! Hybridation, réingénierie, approches 

par les besoins (notamment des plus défavorisés), partenariats 

entreprises/associations…le tout en utilisant à plein les ressources du 

numérique, les modèles innovants ne manquent pas. C’est vers leur 

décryptage que la lettre mensuelle du cabinet Innovation Social Conseil 

s’oriente en 2016. 

L’innovation est à tous les niveaux. Le Sénat (après l’Assemblée nationale à 

l’unanimité) vient d’adopter en janvier  la loi permettant l’expérimentation des 

territoires zéro chômeur de longue durée, initiative portée par ATD-Quart 

Monde. L’expérimentation qui durera 5 ans, repose sur le pari qu’il revient 

moins cher à la collectivité de financer un CDI payé au SMIC pour un 

demandeur d’emploi plutôt que de continuer à dépenser de l’argent pour 

Dossier du mois (p.32 à 34) :  

Mise en œuvre de l’Accord de 
Paris : les prochaines étapes 
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compenser son inactivité. Innovation encore et une constante : partir des 

besoins sociaux.  

Une question relative aux nouveaux modèles d’affaires prend parallèlement 

une grande importance : l’évaluation de l’impact social et sociétal de ces 

modèles. On connaît déjà les grandes familles de méthodes d’évaluation – 

sociologiques (description du changement), groupes de comparaison 

(randomisation popularisée par Esther Duflo), indicateurs chiffrés, 

monétarisation - . Dans son rapport annuel récemment publié, l’ONG 

américaine Innovation for Poverty Action (IPA) décrit plusieurs exemples 

d’application de sa méthodologie originale pour évaluer les programmes de 

développement en rapprochant recherche académique et mise en œuvre 

opérationnelle. La mise en place d’outils fiables, faciles à opérer est un défi 

immédiat pour les nouveaux acteurs sociaux et une condition de leur 

changement d’échelle. 

Dans son rapport annuel publié le 28 janvier dernier, la Fondation Abbé 

Pierre dresse le tableau sombre d’une France « malade du mal-logement ». 

Selon la Fondation, 3,5 millions de personnes sont mal logées et 12,1 

millions « fragilisées » par la crise du logement. Les solutions à cette 

situation sont connues : l’augmentation des constructions de logements 

sociaux et des aides à la rénovation thermique des bâtiments existants. 

Depuis le 1er janvier, est entrée en vigueur l’obligation pour les énergéticiens 

et les distributeurs de carburant (« les obligés ») de réaliser sur deux ans 

150 TWhc d’économies d’énergie au profit des ménages modestes (Article 

30 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte). Ces 

économies seront comptabilisées sous forme de Certificats d’économies 

d’énergie (CEE) dit « précarité » qui viendront s’ajouter aux 700 TWhc de 
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CEE « standards ou classiques » auxquels les obligés sont déjà contraints 

(2015-2017). 

Selon les termes du communiqué du Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie cela correspond à 900 millions 

d’euros de financement supplémentaire pour les travaux de rénovation des 

ménages modestes. Cela révèle un prix estimé de 6 euros le MWhc alors 

que le prix du CEE classique sur le marché tourne autour de 2,25 euros. 

Avant fin février, le Ministère et la DGEC envisagent de lancer un appel à 

projets pour des programmes innovants d’organisations (associations ou 

autres) permettant de réaliser des économies d’énergie pour les ménages 

modestes. Pour le milieu associatif, c’est une occasion de financer et donc 

développer des actions auprès des publics défavorisés en situation de 

précarité énergétique. 

Enfin quelques nouvelles (plutôt bonnes…) sur le climat après l’Accord de 

Paris. Malgré l’atonie du marché carbone européen (EU-ETS) qui, lui, 

semble insensible aux résultats de la CoP 21, le marché mondial du carbone 

devrait, selon une étude Thomson Reuters, augmenter de 25% en valeur en 

2016, essentiellement grâce aux développements en Asie et aux Etats-Unis. 

Quant aux investissements mondiaux dans les énergies renouvelables, 

ceux-ci continuent de croître : l’année 2015 a enregistré ainsi un nouveau 

record à 329,3 milliards de dollars selon Bloomberg New Energy Finance. 

1. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 

2. Actualité des ONG 

3. Changement climatique 

4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 

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

6. Le dossier du mois 
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1. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 
Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables atteignent 
un nouveau record en 2015 

Les investissements dans les énergies renouvelables en 2015 ont atteint un nouveau record, et 
cela malgré la chute des prix des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), selon le dernier bilan 
de Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Le montant des investissements mondiaux a atteint 
329,3 milliards de dollars, en hausse de 4% par rapport à 2014, et dépassant le précédent record 
établi en 2011 (317,9 milliards). 

Investissements mondiaux dans les énergies propres (2004-2015) – en milliards de dollars 

 
Source : Bloomberg New Energy Finance 

Selon BNEF, cela illustre l'amélioration de la compétitivité du solaire et de l'éolien, alors que ces 
deux énergies ont représenté à elles deux environ la moitié de l'ensemble des capacités de 
production d'électricité installées dans le monde quelles que soient les sources d'énergie (fossiles, 
nucléaire et renouvelables). Au total, 64 gigawatts de capacités éoliennes ont été ajoutées et 57 
gigawatts de solaire photovoltaïque. 

Cette progression n'était pourtant pas gagnée d'avance alors que plusieurs éléments 
conjoncturels, notamment la chute des prix des matières premières fossiles l'an dernier, auraient 
pu réduire les investissements dans les énergies renouvelables. La baisse des coûts des 
technologies, impliquant que l'on peut installer autant de capacités pour un investissement 
moindre, la force du dollar et la faiblesse de l'économie européenne, sont autant de phénomènes 
qui auraient aussi pu limiter le montant global investi. 

Ainsi en Europe, les montants investis ont atteint un plus bas niveau depuis 2006, avec 58,5 
milliards de dollars, en baisse de 18% par rapport à 2014. La Chine reste largement en tête avec 
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110,5 milliards de dollars investis, en hausse de 17% sur un an, grâce à une politique publique 
volontariste. Les États-Unis sont quant à eux le deuxième marché mondial, lui aussi en 
progression de 8% par rapport à 2014 à 56 milliards de dollars. 

D'autres pays ont beaucoup plus attiré les investissements, comme l'Inde (+23%) ou le 
Royaume-Uni (+24%).1

 

Suppression des subventions aux énergies fossiles : quelques pays 
pionniers 

Réformer les subventions aux énergies fossiles, une volonté unanimement partagée par les 
gouvernements et les instances internationales. La question n'a pas été concrètement mise sur la 
table à la Conférence de Paris, mais elle l’a été en filigrane : la CCNUCC (Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques), avec la Banque mondiale et la coalition We 
Mean Business, ont ainsi signé une déclaration reconnaissant l'importance de mener une telle 
réforme. Le G20 avait déjà pris cet engagement dès 2009. Et l’a réitéré dans une nouvelle 
déclaration publiée à Antalya en novembre 2015, sans pour autant arrêter un calendrier ni 
prendre des mesures précises pour y arriver... Mais dans les faits, ces déclarations sont encore 
trop peu suivies d'actes. 

Une trentaine de pays à travers le monde ont entrepris de réduire leurs soutiens au pétrole, au 
charbon et au gaz. Parmi les exemples les plus récents, le Mexique a supprimé son système 
d’aides variables aux carburants, économisant 16 milliards de dollars entre 2012 et 2014. 
L’Égypte a aussi augmenté les prix du carburant de 78% en 2014 et va doubler les prix de 
l'électricité au cours des cinq prochaines années. Et l'Iran a augmenté les prix de l'essence de 
75% en avril dernier.    

Les gouvernements qui réduisent leurs subventions aux  combustibles fossiles le font 
principalement pour des raisons économiques afin d’alléger leurs budgets. La pollution de l’air et 
ses dangers sur la santé sont parfois invoquées. Mais l’argument environnemental est plus 
rarement cité. 

Les choses bougent principalement dans les pays émergents, importateurs de pétrole, qui 
profitent des prix très bas du baril pour réformer les aides à la consommation sans soulever de 
mouvement de protestation au sein de la population. En Inde, par exemple, les subventions au 
diesel ont été supprimées en 2014 avec à la clé une économie de 10 milliards de dollars. 
L’Indonésie, où le prix du carburant est parmi les moins chers au monde, a elle aussi 
drastiquement réduit ses aides au gazole et à l’essence, dégageant ainsi 14 milliards de dollars 
entre 2014 et 2015. 

En Egypte, les subventions aux énergies fossiles ont eu des impacts sociaux, économiques et 
environnementaux négatifs importants, note le rapport de New Climate Economy, paru en 
novembre 2015. En 2013, le ministère égyptien du pétrole a révélé que 92% des subventions à 
l'essence et 66% des subventions de gaz naturel allaient aux 20% des consommateurs les plus 
riches. Des subventions qui ont contribué de manière significative au déficit budgétaire du pays et 
à la pollution de l'air. 

                                                
1 Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables atteignent un nouveau record en 2015 – pour en savoir plus :  

- http://www.bloomberg.com/company/clean-energy-investment/  
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Parmi les pays réformateurs, on compte également de nombreux pays pétroliers comme l’Angola, 
le Canada, le Ghana, l’Iran, le Mexique, le Nigeria ou les Emirats Arabes Unis. Des pays où les 
gouvernements accordent généralement des subventions importantes pour la consommation de 
combustibles fossiles. En 2014, le gouvernement angolais a ainsi dépensé plus pour les 
subventions aux énergies fossiles que pour la santé et l'éducation combinées, soit 3,7% de son 
PIB ! Afin de remédier à la situation, le pays a réduit l’an dernier ces soutiens de 60%. 

Figure : valeur et part du PIB des subventions aux énergies fossiles par régions en 2015 

 
Source : New Climate Economy 

Au Ghana, en 2004, le coût total des subventions au carburant représentait 2,2% du PIB, 
dépassant le budget total du ministère de la Santé. Après plusieurs tentatives de réformes, le 
gouvernement est parvenu à réduire ses soutiens aux fossiles en menant un dialogue constant 
avec les parties prenantes et la société civile. Il a également mis en place des mesures 
complémentaires pour amortir l’augmentation des prix : élimination des frais pour 
l'enseignement ;  fonds supplémentaires pour les soins de santé dans les régions pauvres ; 
distribution d’ampoules compactes fluorescentes pour réduire les coûts de l'électricité domestique. 

Les pays les plus riches sont en revanche plus lents à prendre ce virage … avec des progrès 
néanmoins perceptibles dans un certain nombre de pays de l’OCDE, d’une ampleur moindre. 
L’Allemagne a ainsi réduit ses subventions aux mines de houille situées en Rhénanie du Nord-
Westphalie, passant de 4,8 milliards d’euros en 1998 à 1,5 milliard d’euros en 2014. Ces 
subventions devraient être totalement supprimées d’ici 2018. De même, entre 1990 et 2007, le 
Canada a annoncé son intention de réformer quatre exonérations fiscales concernant l’extraction 
d’énergies fossiles (charbon et pétrole issu des sables bitumineux) qui ont une valeur totale de 
904 millions de dollars par an. 
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En France, le gouvernement a confirmé l’arrêt des soutiens au charbon à l’export après des mois 
d’atermoiements, et a annoncé, le 15 octobre dernier, l’alignement d’ici cinq ans du prix du gazole 
sur celui de l’essence.  

Supprimer les subventions aux énergies fossiles permettrait de générer 12% des réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires d'ici 2020 pour atteindre l’objectif de limiter 
l’augmentation de la température globale sous les +2° C, selon l'agence Internationale de 
l'Energie (AIE).2  

 

Superposition des politiques environnementales : le problème se pose aussi 
pour l’accès à l’énergie 

Une étude de l’institut IIASA, parue le 11 janvier dans la revue Nature Energy, rappelle que les 
politiques climatiques en Asie du Sud pourraient entrer en confrontation directe avec le 
développement de foyers de cuisson améliorés pour les populations les plus pauvres du 
continent.  

Cette étude, basée sur une modélisation des politiques climatiques à venir en Inde, au Pakistan 
et au Népal montre le lien entre la volonté de mettre en place des contraintes sur les émissions 
de gaz à effet de serre et le renchérissement des prix énergétiques, notamment le GPL et 
l’électricité.  

Ceci vient en confrontation directe avec la volonté de réduire le recours au feu de bois pour la 
cuisson dans les foyers hors-réseaux, responsable de maladies respiratoires graves. En outre, le 
recours au GPL pour la cuisson n’est pas nécessairement plus émetteur que les méthodes de 
cuisson traditionnelles, sans compter les impacts de déforestation.  

L’instauration d’un prix du CO2 d’environ 30$ par tonne  entraînerait le coût de la cuisson au gaz 
GPL de près de 28% à l’horizon 2030, selon l’étude, inabordable pour 336 millions d’individus en 
Asie du Sud. Conséquence : continuer à cuisiner à partir de feu de bois entraînera 170 000 à 
350 000 décès prématurés additionnels.  

IIASA insiste sur la nécessité de coordonner les différents objectifs climatiques et 
environnementaux. En l’occurrence, la subvention directe des foyers de cuisson améliorés peut 
s’avérer une solution pertinente. 3

 

 

 

 
                                                
2 Suppression des subventions aux énergies fossiles : quelques pays pionniers – adapté de :  

- http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/ces-pays-qui-ont-reduit-leurs-subventions-aux-energies-
fossiles-143797.html  

Pour en savoir plus :  
- http://2015.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2015/11/Fossil-fuel-subsidy-reform_from-rhetoric-to-reality.pdf  

3 Superposition des politiques environnementales : le problème se pose aussi pour l’accès à l’énergie – pour en savoir plus : 
- http://www.climatechangenews.com/2016/01/12/28090/  
- http://www.nature.com/articles/nenergy201510  



avril  

Bulletin d’information n°21 Février 2016 
 

  

8 

8 

Croissance inclusive : classement 2015 des villes africaines 

Le 2 décembre 2015, le géant mondial des solutions de paiement MasterCard a publié l’édition 
2015 du classement des villes africaines ayant le plus fort potentiel en matière de croissance 
inclusive. Lancé en 2013 pour évaluer le potentiel de croissance et le caractère « inclusif » de 
l’urbanisation des principales villes africaines, le MasterCard African Cities Growth Index a 
distingué cette année la capitale mozambicaine, Maputo. 

Soixante-quatorze villes de taille variable ont été analysées, sur la base de multiples indicateurs 
(voir ci-dessous). 

 

Alors qu’Accra figurait en tête du classement des deux premières éditions, la capitale du Ghana a 
été détrônée, cette année, par Maputo. 

Le choix de la capitale mozambicaine a été justifié par le poids des investissements directs 
étrangers dans le PIB, le bon climat des affaires et l’efficacité globale des institutions dans la ville. 
Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, Casablanca a pris la deuxième place du 
classement notamment grâce à « la relative stabilité du Maroc dans une région ponctuée de 
turbulences » . Selon MasterCard, la capitale économique du Maroc est également en mesure de 
proposer à ses habitants un bon accès à la formation, la santé, l’électricité et l’eau. Lagos, 
Abidjan et Dar-es-Salam viennent compléter le top 5 du classement. 

A noter cependant : cette année, aucune ville n’a été évaluée comme étant à « haut potentiel de 
croissance » (contrairement aux autres années). Les onze premières villes du classement ont 
toutes été considérées comme des cités à « moyen-haut potentiel de croissance ».4 

                                                
4 Croissance inclusive : classement 2015 des villes africaines – pour en savoir plus : 

- http://bopobs.com/2016/01/14/villes-et-croissance-inclusive-en-afrique/  
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M-Kopa : kits solaires et financement pay-as-you-go innovant au Kenya 

La start-up kenyane M-Kopa, spécialisée dans le développement de solutions d’accès à l’énergie 
décentralisées pour les populations dépourvues d’accès en Afrique, a réussi début décembre 
2015 une levée de fonds d’un montant de 19 millions de dollars.  

Cette startup, fondée en 2012, dont le but est de fournir aux populations non desservies par les 
réseaux nationaux d’électricité, des installations solaires domestiques, propose un business 
model simple et peu coûteux.  

Un capteur solaire individuel est installé dans le foyer pour l’équivalent de 35 dollars, ainsi que 2 
lampes LED, une lanterne, une radio rechargeable et des adaptateurs pour charger un téléphone. 
Le coût de l’ensemble est de 200$. Mais la principale innovation vient dans le système de vente 
de M-Kopa : la société, en plus du kit vendu, fourni également un financement au foyer équivalent 
au 165$ manquants. Pendant un an, le foyer devra payer une somme de 50 cents par jour, et ce 
par téléphone portable. M-Kopa est un leader du système de prépaiement pay-as-you-go. A 
l’issue de la première année d’abonnement, les foyers deviennent propriétaires de leur kit solaire 
et peuvent demander un nouvel équipement pour augmenter la puissance. 

M-Kopa estime que 80% de ses clients vivent avec moins de 2$ par jour, soit le seuil d’extrême 
pauvreté et les ¾ pratiquent une agriculture de subsistance comme activité principale.  

Le kit M-Kopa 

 

Fin  2015, plus de 280000 foyers de l’Afrique de l’Est ont ainsi pu bénéficier de ces installations, 
et la marge de progression est considérable. C’est en deux ans 100000 foyers fournis en 
électricité par M-Kopa Solar et en seulement huit mois que les 100000 suivants ont vus le jour 
(ou plutôt la lumière). Actuellement, ce sont 500 foyers par jour qui sont équipés par les solutions 
M-Kopa. Mais les ambitions de la startup Kenyane ne s’arrêtent pas là et fixe l’objectif de 1 million 
de foyers équipés d’ici fin 2017.5

 

                                                                                                                                                          
- http://newsroom.mastercard.com/mea/files/2015/12/MasterCard-African-Cities-Growth-Index-2015_ONLINE1.pdf  

5 M-Kopa : kits solaires et financement pay-as-you-go innovant au Kenya – pour en savoir plus : 
- http://www.bloomberg.com/features/2015-mkopa-solar-in-africa/  
- http://www.m-kopa.com/press-release/generation-investment-management-leads-19m-equity-round-in-m-kopa-solar/  
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2. Actualité des ONG 
Oxfam : nouveau rapport sur les inégalités de richesse 

A la veille du Forum de Davos, OXFAM a publié le 18 janvier un rapport intitulé « Une économie 
au service des 1% ». L’étude montre que le patrimoine de la moitié la plus pauvre de la 
population mondiale s’est réduit de mille milliards de dollars depuis 2010. Cette baisse de 41% 
s’est produite alors même que la population mondiale augmentait de 400 millions de personnes. 
Dans le même temps, le patrimoine des 62 premières fortunes mondiales a augmenté de plus de 
500 milliards de dollars pour atteindre un total de 1760 milliards.  

 
Source : OXFAM 

L’écart entre la frange la plus riche et le reste de la population s’est creusé de façon spectaculaire 
au cours des douze derniers mois. À la veille de la rencontre de Davos de l’an dernier, Oxfam 
avait prédit que les 1 % posséderaient plus que le reste du monde en 2016. Cette prédiction s’est 
en fait réalisée dès 2015 : un an plus tôt. 

Oxfam réclame des mesures urgentes pour faire face à la crise des inégalités extrêmes, l’ONG 
appelle notamment à mettre fin à l’ère des paradis fiscaux, qui a vu de plus en plus d’entreprises 
et de particuliers recourir aux centres offshore : 118 grandes entreprises sur 201 sont présentes 
dans au moins un paradis fiscal, d’après OXFAM. 

En 2015, les pays du G20 ont décidé de mettre un frein à l’évasion fiscale des multinationales 
dans le cadre de l’accord BEPS, mais ces mesures ne vont guère aider les pays les plus pauvres 
et c’est à peine si elles tiennent compte des problèmes posés par les paradis fiscaux. 

OXFAM estime que 7600 milliards de dollars de capitaux privés sont détenus sur des comptes 
offshore, ce qui représente un douzième de la richesse mondiale. Si des impôts étaient payés sur 
les revenus générés par ces avoirs, les États disposeraient de 190 milliards de dollars de plus par 
an. 
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Selon les estimations, 30% des avoirs financiers africains seraient placés sur des comptes 
offshore, ce qui représente un manque à gagner fiscal de 14 milliards de dollars par an pour le 
continent. Cette somme suffirait à couvrir les soins de santé maternelle et infantile qui pourraient 
sauver 4 millions d’enfants par an. Elle permettrait également d’employer suffisamment 
d’enseignants pour scolariser tous les enfants africains. 

Bien que le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté ait diminué de moitié entre 
1990 et 2010, le revenu annuel moyen des 10 % les plus pauvres a augmenté de moins de 3 
dollars par an au cours de ce dernier quart de siècle. Pour chacune de ces personnes, cela 
revient à une augmentation de son revenu quotidien de moins d’un cent par an. 

 
Source : OXFAM 

La montée des inégalités s’explique également par une autre des grandes tendances mises en 
lumière dans le rapport d’Oxfam : la réduction de la part du revenu national revenant aux 
travailleuses et travailleurs dans quasiment tous les pays développés et la plupart des pays en 
développement et le fossé grandissant entre les hauts et les bas salaires. Les femmes 
représentent la majorité des bas salaires à travers le monde. En revanche, les personnes déjà 
fortunées ont bénéficié d’un taux de rendement du capital (intérêts, dividendes, etc.) 
constamment plus élevé que le taux de croissance économique. Cet avantage a été accentué par 
le recours aux paradis fiscaux. 6 

 

 

                                                
6 Oxfam : nouveau rapport sur les inégalités de richesse – pour en savoir plus : 

- https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-fr.pdf  
- http://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2016/01/18/les-1-les-plus-riches-au-monde-possedent-plus-que-les-99-

autres_4848830_1656941.html  
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Un million de migrants sont arrivés en Europe en 2015… 

L’Organisation internationale pour les migrants (OIM) et l'ONU s’accordent à le dire : plus d’un 
million de migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l’année 2015, ce qui représente le 
flux migratoire le plus important depuis la Seconde guerre mondiale. 

 « Au 21 décembre, quelque 972000 avaient traversé la mer Méditerranée, d’après les chiffres du 
Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR). En plus, l’OIM estime que plus de 34000 s’étaient 
rendus en Bulgarie et en Grèce après avoir traversé la Turquie », ont indiqué mardi 22 décembre 
l’OIM et le HCR dans un communiqué conjoint. 

Au total, 3692 personnes sont mortes ou portées disparues cette année en mer, selon l’OIM. 
Parmi les migrants qui ont traversé la Méditerranée cette année, « une personne sur deux cette 
année – un demi-million de personnes – étaient des Syriens fuyant la guerre dans leur pays », 
selon le HCR et l’OIM. Les Afghans ont représenté 20% des arrivées et les Irakiens 7%. 

 
Source : La Croix. 

La très grande majorité des réfugiés et migrants – plus de 821000 – est passée par la Grèce. 
810000 d’entre eux sont arrivés par la mer. Rien qu’en décembre, l’OIM estime que quelque 
67700 ont débarqué sur les côtes grecques. Au total, environ 150 000 sont arrivés depuis janvier 
en Italie, près de 30 000 en Bulgarie, plus de 3 800 en Espagne, 269 à Chypre et 106 à Malte, 
selon l’organisation basée à Genève.7 

                                                
7 Un million de migrants sont arrivés en Europe en 2015 – pour en savoir plus : 

- http://www.unhcr.fr/567a746ec.html  
- http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/Un-million-de-migrants-sont-arrives-en-Europe-2015-12-22-1396004  
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… tandis que Médecins sans frontières dénonce la gestion des flux 
migratoires 

Médecins sans frontières (MSF) publie début janvier un rapport sur l’accueil des migrants en 
Europe. Intitulé « Parcours du combattant vers l’Europe », il dénonce avec virulence la gestion 
des populations en besoin de protection. Selon MSF, la politique menée par l’Union européenne 
et par les Etats a même aggravé les traumatismes et les souffrances des populations qui 
venaient y chercher refuge. 

Pour 2016, MSF demande l’ouverture de voies sécurisées et légales pour les demandeurs d’asile, 
afin de diminuer l’emprise laissée aux passeurs et d’éviter aussi que les frontières ne s’érigent en 
murs entre les pays. 

Ensuite, l’ONG estime nécessaire « un ambitieux programme européen de recherche et 
sauvetage en mer », un programme qui s’approche « aussi près que possible des points de 
départ des bateaux », c’est-à-dire des lieux où ne va pas Frontex (l’agence de surveillance des 
frontières extérieures de l’Europe) et où se produisent pourtant la plupart des naufrages. 

Les médecins demandent également que l’Europe tout entière investisse « dans une capacité de 
réception qui respecte les standards européens plutôt que dans des mesures de dissuasion » ; 
qu’« en l’absence d’un système d’asile européen, l’Union soit capable d’investir de manière 
ambitieuse dans un programme de relocalisation intra-européen », et qu’on en finisse « avec les 
actes de violences et abus perpétrés par les autorités représentantes de l’Etat ». 

Si ces préconisations ont été formulées à la suite de l’analyse des interventions de terrain, et si 
les décideurs européens en sont tous destinataires, il est pourtant peu probable que l’Europe 
prenne un virage à 180 degrés et change de politique, à l’heure où même les pays les plus 
ouverts commencent à se refermer. Or, la situation est d’autant plus inquiétante que rien ne dit 
que les flux d’entrants en 2016 seront inférieurs à ceux de 2015. 

Durant l’année passée, MSF a dû se mobiliser partout en Europe pour répondre aux besoins. 
L’association a affecté 535 personnes et dégagé 31,5 millions d’euros dans une zone où elle 
n’est pas habituée à travailler et où elle a pourtant dû prodiguer des soins d’urgence et plus de 
100000 consultations. Face aux noyades à répétition en Méditerranée centrale durant tout le 
printemps dernier, l’ONG a jugé de son devoir de se lancer dans le sauvetage en mer. A 
l’opération italienne « Mare Nostrum », dévolue au secours, s’était substituée une opération de 
surveillance sous l’égide de Frontex. Au total, MSF a sauvé 20129 personnes en Méditerranée 
centrale et 6000 mer Egée. 

Mais MSF a aussi mesuré tout au long de l’année que certaines politiques ont été pires que 
l’incurie et ont aggravé les maux. « A travers toute l’Europe, la majorité des maladies traitées par 
les équipes médicales de MSF pourraient être évitées si un passage sécurisé et des conditions 
de réception décentes étaient en place », accuse le rapport. « En ouvrant, puis fermant leurs 
frontières, de manière dangereusement capricieuse », à la fin de l’été, les gouvernements ont 
créé « des stress insensés et des conditions de passage dangereuses pour des milliers de 
personnes ». 

MSF observe clairement que ces mesures ont poussé nombre de migrants dans les bras des 
passeurs, en rendant le franchissement des frontières difficile et aléatoire. Ils « ont joué avec la 
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santé, la dignité et le bien-être des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile », insiste le rapport. 
Or, MSF reconnaît qu’il sait gérer l’urgence et traiter les besoins immédiats, mais rappelle que 
seuls « l’Europe et ses Etats membres ont la capacité de placer la vie et le bien-être de ces 
personnes au centre de leurs décisions ». 8 

 

Innovations for Poverty Action : une méthodologie pour évaluer les 
programmes de développement 

Fin novembre 2015, Innovations for Poverty Action (IPA), une ONG américaine visant à 
rapprocher recherche académique et mise en œuvre opérationnelle des politiques de 
développement dans les pays du Sud, a publié son rapport annuel. L’organisation spécialisée 
dans l’évaluation de l’efficacité des programmes et politiques de développement dans le monde, 
y présente onze études d’impact réalisées en 2014. 

Présente dans 17 pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie, l’ONG collabore avec plus de 400 
organisations partenaires travaillant dans des domaines allant de l’éducation à la santé en 
passant par la sécurité sociale ou la gouvernance. À travers ses différentes études, IPA cherche 
à mesurer l’impact des programmes de développement afin d’optimiser les efforts des 
organisations de la société civile et d’améliorer les politiques publiques visant à réduire la 
pauvreté. 

Modèle d’activité de IPA 

 
Source : IPA 

Ci-après sont détaillés trois exemples développés dans le rapport de 2014 et illustrant les 
activités de l’ONG : 

Au Mali, IPA s’est associé à l’ONG Save the Children et à l’institution de microfinance Soro 
Yiriwaso afin d’évaluer un nouveau dispositif destiné aux fermiers n’ayant pas les moyens 
d’investir dans des intrants modernes tels que des semences améliorées ou des engrais. Le 
dispositif permet aux habitants d’avoir accès à un micro-crédit appelé « Prêt de campagne » 
versé juste avant la saison des plantations. Délivré à des groupes de femmes dans des 
associations de villages, ce prêt doit être remboursé en une seule fois, immédiatement après les 

                                                
8 Médecins sans frontières dénonce la gestion des flux migratoires – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2016/01/19/la-gestion-des-migrants-par-l-europe-en-2015-est-un-
echec-catastrophique-selon-msf_4849408_1654200.html  

- http://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/msf_obstacle_course_to_europe_report.pdf  



avril  

Bulletin d’information n°21 Février 2016 
 

  

15 

15 

récoltes. Les résultats de l’évaluation conduite dans 198 villages par IPA ont permis de confirmer 
l’efficacité de ce programme : le prêt a permis d’augmenter les investissements des fermiers et 
donc la production agricole. Par ailleurs, toutes les femmes ont remboursé leur emprunt dans les 
délais et 65% d’entre elles l’ont renouvelé. 

Dans la ville de Monrovia, capitale du Liberia où le taux de criminalité est très élevé (en particulier 
chez les jeunes sans emploi), IPA a évalué l’impact d’une thérapie comportementale de huit 
semaines sur 1000 jeunes des rues (dont 38% avaient déjà participé à des groupes armés et plus 
de la moitié avait commis un vol récemment). Afin d’optimiser l’efficacité de ce programme, l’ONG 
a étudié trois différents cas de services : (1) la thérapie comportementale seule, (2) le versement 
d’argent liquide seul et (3) la thérapie comportementale combinée au versement d’argent liquide. 
L’évaluation faite par IPA a permis de montrer que le programme était le plus efficace lorsqu’il 
conciliait versement d’argent liquide et thérapie comportementale. En effet, un an après la fin de 
cette thérapie, le trafic de drogue et les vols ont été réduits de 40% chez les jeunes ayant reçu 
une thérapie et de l’argent liquide. 

IPA a enfin mené une étude sur plus de 21000 foyers répartis sur six pays (Éthiopie, Ghana, 
Honduras, Inde, Pakistan et Pérou) afin d’évaluer l’efficacité du « Graduation Model ». Inspiré du 
« Challenging the Frontiers of Poverty Reduction/Targeting the Ultra Poor (CFPR/TUP) program 
» de l’ONG bangladaise BRAC, le « Graduation Model » est un programme de 2 ans développé 
par le Consultative Group to Assist the Poor (GCAP) et la Fondation Ford visant à fournir un 
ensemble de service aux plus pauvres. Suivant une approche holistique, le programme a mis à la 
disposition de foyers sélectionnés au hasard pour le pilote du programme en 2011 plusieurs 
éléments : un bien leur permettant de se lancer dans une activité, des cours afin d’apprendre à 
utiliser ce bien, des aliments de base et de l’argent liquide afin de réduire la nécessité de vendre 
le bien reçu en cas d’urgence, une éducation sanitaire, un accès à la santé et un compte 
d’épargne. Les résultats de l’évaluation menée par IPA en 2014, soit 3 ans après le début du 
pilote, ont montré trois impacts particulièrement positifs du programme : (1) les participants ont 
globalement pu épargner et acquérir plusieurs biens, (2) ils travaillent plus et ont moins souvent 
faim, (3) ils sont moins stressés et en meilleure santé que les personnes n’ayant pas participé au 
programme. Selon les données d’IPA, pour un dollar donné en Inde, les foyers ont perçu 4,33 
dollars de bénéfices sur le long terme. Suite aux analyses de l’ONG, le programme a été étendu 
à plus grande échelle en Inde et au Pakistan. De même, le gouvernement éthiopien envisage de 
renouveler le programme afin de toucher près de 3 millions de personnes.9 

 

  

                                                
9 Innovations for Poverty Action : une méthodologie pour évaluer les programmes de développement – adapté de :  

- http://bopobs.com/2016/01/04/innovations-for-poverty-action/  
Pour en savoir plus : 

- https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/2014-IPA-Annual-Report_0.pdf  



avril  

Bulletin d’information n°21 Février 2016 
 

  

16 

16 

3. Changement climatique 
2015 établit un nouveau record de température mondial 

L’année 2015 a été – et de loin – la plus chaude depuis les premiers relevés de température. 
L’Agence océanique et atmosphérique américaine (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, NOAA) et l’Agence spatiale américaine (National Aeronautics and Space 
Administration, NASA), qui tiennent toutes les deux le registre des températures de la planète, 
l’ont confirmé conjointement, mercredi 20 janvier. 

Les relevés des deux agences s’accordent sur le fait que les températures moyennes ont été les 
plus hautes depuis le début des mesures, en 1880. Selon la NOAA, elles ont excédé de +0,9°C la 
moyenne du 20e siècle et surpassé de 0,16°C le précédent pic, atteint en 2014. La NASA, de son 
côté, fait état d’une hausse de +0,87°C par rapport à la moyenne de la période 1951-1980, soit 
0,13°C au-dessus du niveau de 2014. 

L’année 2015 se classe ainsi largement en tête des années les plus torrides, devant, dans l’ordre, 
2014, 2010, 2013, 2005, 2009 et 1998. Jamais encore un tel différentiel n’avait été enregistré 
entre deux années chaudes. 

Le mois de décembre lui-même a battu tous les records, dépassant de 1,11°C la moyenne du 
siècle passé, précise la NOAA. Autre indicateur au rouge : neuf des douze mois de 2015 ont 
chacun établi un record mensuel de températures. 

Des températures hors normes ont été enregistrées presque partout dans le monde, ajoute 
l’agence américaine. C’est notamment le cas de l’Amérique centrale, de la moitié nord de 
l’Amérique du Sud, d’une partie de l’Europe du Nord, du Sud et de l’Est, jusqu’à l’ouest de l’Asie, 
ainsi que de la Sibérie centrale, et de l’Afrique orientale et australe. Cette vague de chaleur a 
également soufflé sur le nord-est et sur la partie équatoriale du Pacifique, le nord-ouest de 
l’Atlantique, l’ensemble de l’océan Indien, et même une partie de l’océan Arctique. 

Le record mondial de températures de l’année écoulée s’explique, pour beaucoup, par un 
épisode El Niño particulièrement intense, comparable à celui de 1997-1998. Ce phénomène 
naturel cyclique, qui revient à un rythme de trois à sept ans, se caractérise par un fort 
réchauffement des eaux de surface du Pacifique équatorial et une inversion des alizés, dont 
résultent, par le jeu des courants océaniques et atmosphériques, des bouleversements 
météorologiques de grande ampleur à l’échelle du globe. L’épisode en cours, après s’être 
graduellement renforcé depuis le printemps 2015, déclinera progressivement, mais devrait 
continuer à se faire sentir jusqu’à l’été, ce qui présage d’un début d’année 2016 lui aussi plus 
chaud que la normale. Mais El Niño ne fait que renforcer la tendance de fond de réchauffement 
de la planète, dû aux émissions de gaz à effet serre d’origine humaine.  

D’autre part, il faut noter que c’est le réchauffement des mers qui est le meilleur indice du 
changement climatique. Précisément, une étude américaine, publiée lundi 18 janvier dans la 
revue Nature Climate Change, rapporte que la moitié de la chaleur absorbée par les océans 
depuis le début de l’ère industrielle l’a été au cours des deux dernières décennies. 

Pour autant, le bilan climatique des années à venir n’affichera pas nécessairement des niveaux 
de mercure sans cesse plus élevés. La variabilité naturelle du climat ainsi que des phénomènes 
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cycliques comme El Niño et son contraire La Niña se traduiront probablement par des années un 
peu plus ou un peu moins chaudes. Mais une chose est certaine : du fait de la persistance des 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère, de l’accumulation de chaleur dans les océans et, plus 
généralement, de l’inertie de la machine climatique, la planète continuera – même dans 
l’hypothèse d’une réduction drastique des émissions anthropiques – de se réchauffer dans les 
prochaines décennies.10 

Carte des températures 2015, indexées par rapport aux températures moyennes 

 
Source : NOAA. 

 

  

                                                
10 2015 établit un nouveau record de température mondial – pour en savoir plus : 

- http://www.lemonde.fr/climat/article/2016/01/20/2015-la-plus-chaude-des-annees-et-de-loin_4850642_1652612.html  
- http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201513  
- http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2915.html  
- http://www.carbonbrief.org/analysis-how-2015-became-the-hottest-year-on-record  
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L’industrie du charbon en pleine crise 

L’industrie du charbon est en plein marasme, tant en Amérique qu’en Asie, les deux principaux 
centres de consommation de la planète.  

Début janvier, le n°2 du secteur charbonnier américain, le groupe minier Arch Coal, a demandé à 
être placé sous le régime de la loi sur les faillites aux Etats-Unis (« Chapter 11 »). Une demande 
qui vise à faciliter la restructuration de sa dette, après avoir trouvé un accord avec la majorité de 
ses créanciers qui doit aboutir à l'effacement de 4,5 milliards de dollars de dette. Arch Coal, qui a 
réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2015, a 
enregistré une perte nette de 2,3 milliards de dollars sur la même période, en raison de 
dépréciations d'actifs. 

La dette du groupe de Saint-Louis (Missouri) a gonflé après l'acquisition d'International Coal 
Group en 2011, alors que les cours du charbon étaient au plus haut. Cette acquisition devait 
permettre à Arch Coal de se renforcer dans le charbon destiné à produire de l'acier (2/3 du 
charbon servent à produire de l'électricité), et ainsi de profiter de la croissance des pays 
émergents. Mais le ralentissement économique de la Chine, conjugué à l'essor du gaz de schiste 
et aux pressions des organisations environnementales ont changé la donne. Selon l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale de charbon ne devrait plus croître que de 
0,8 % sur la période 2013-2020, soit un très net ralentissement par rapport à ses prévisions de 
l'an dernier (+ 2,1 % par an). 

Figure : cours du prix référence du charbon (ARA – Europe Nord-Ouest) 

 
Source : IEA.  

Surtout, l'industrie charbonnière américaine se met en ordre de bataille pour contrer les 
engagements de l’administration américaine sur le CO2 annoncés l'été dernier, qui ont conduit à 
durcir la réglementation demandée par l'Agence de protection de l'environnement (EPA). 
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Arch Coal, qui représentait 13,2 % de la production de charbon aux Etats-Unis en 2013, est le 
4ème acteur du secteur à se placer en faillite depuis un an, après Alpha Natural Resources, Patriot 
Coal Corp et Walter Energy Inc (respectivement numéros 4, 12 et 14 du secteur outre-Atlantique). 
A eux quatre, ces producteurs représentent un quart de la production américaine de charbon. Et 
l'AIE prévoit toujours une nette décroissance de la consommation de charbon aux Etats-Unis ces 
prochaines années (-2,1 % par an entre 2013 et 2020), ainsi que de la production (-2,2 % par an 
sur la période). « En avril 2015, la production d'électricité à partir de gaz a dépassé celle à partir 
de charbon sur une base mensuelle pour la première fois de son histoire », a indiqué l'Agence 
américaine d'information sur l'énergie. Et cela s'est poursuivi chaque mois depuis. 

La zone la plus affectée l'an dernier a été celle des Appalaches, et notamment l'Etat de Virginie-
Occidentale, où la production a baissé de 40 % par rapport à la moyenne 2010-2014, en raison 
de coûts de production plus élevés. La baisse a été plus contenue (de -10 à -20 %) sur d'autres 
Etats, et notamment le Wyoming, premier Etat producteur. L'extraction a en revanche crû de 8 % 
dans le bassin de l'Illinois, indique l'EIA.  

Côté chinois, la situation n’est guère plus reluisante pour le secteur charbonnier. Le 
gouvernement vient d’instaurer un moratoire de trois ans sur l’ouverture de nouvelles mines et 
envisage de fermer 1000 mines existantes en 2016, selon le Financial Times.   

L’année 2015 a marqué la seconde année consécutive de recul de la production de charbon en 
Chine (-3,5%). L’année précédente, pour la première fois depuis une 30 ans, la consommation de 
charbon a très légèrement baissé. Dans le même temps, le charbon qui assurait 70% de la 
consommation énergétique chinoise en 2011 a reculé à 64,4 % aujourd’hui. 

Cette baisse rapide de la consommation chinoise et des prix mondiaux a mis le secteur dans une 
situation délicate. Plus encore en Chine, où le marché de l’énergie reste largement dominé par 
des entreprises d’Etat qui ne réagissent pas aux mouvements du marché avec souplesse. Le 
gouvernement est intervenu pour aller faire appliquer la loi du marché. Car il y avait urgence. 
Depuis 2015, une grande partie des exploitants miniers chinois sont en crise: les mineurs sont 
payés avec des mois de retard. Quand ils sont payés. En septembre, le premier exploitant minier 
du Nord-Est chinois, Longmay Group, a annoncé la suppression de 100 000 emplois. 

L’annonce du moratoire chinois intervient alors que les prix sont au plus bas et que le premier 
émetteur de CO2 au monde cherche à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Le 
charbon est largement responsable du smog qui continue d'empoisonner la vie de la population.  

L’exploitation des sites à ciel ouvert implique déforestation, destruction des paysages, émission 
de poussière pour les riverains. Nombre de mines souterraines surexploitées provoquent 
aujourd’hui des glissements de terrain à travers la Chine. Et l’extraction consomme et pollue 
beaucoup d’eau, déjà rare dans le pays, tout en libérant du méthane contenu dans la roche. 
Longtemps après leur fermeture, les mines continuent à dérégler l’environnement. 

Autre conséquence positive, à plus long terme, la restructuration chinoise pourrait aider à la 
stabilisation des prix du charbon, ce qui rendrait les énergies renouvelables, aujourd’hui 
largement subventionnées en Chine, plus compétitives. 11

                                                
11 L’industrie du charbon américaine en pleine crise – pour en savoir plus : 
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Le FMI recommande l’instauration d’une taxe carbone dans l’aviation et le 
transport maritime 

Dans un rapport paru fin décembre, le Fonds Monétaire International (FMI) recommande 
l’instauration d’une taxe carbone mondiale sur le secteur aérien ainsi que les transports maritimes. 
Grands oubliés de la COP21, ces deux secteurs représentent près de 5% des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, et sont appelés à croître significativement dans les décennies 
à venir.  

Selon le FMI, une taxe équivalente à 30 dollars US par tonne de CO2 émise aurait permis de 
générer 25 milliards de dollars de recettes fiscales en 2014 dans les pays de l’Annexe I de la 
Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, tout en incitant à maîtriser 
les émissions des transports par avion et bateaux.  

Le FMI rappelle qu’il est nécessaire d’obtenir une coordination internationale sur cette question, 
en raison du caractère mobile de l’assiette fiscale visée, et des contraintes légales inhérentes à 
ces deux secteurs, qui sont dans la plupart des pays exonérées de taxes sur les carburants 
consommés.  

L’Assemblée générale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) s’est accordée 
en 2013 pour mettre en place un mécanisme de marché régulant les émissions du secteur avant 
2020. Cependant, l’OACI envisage que tout revenu issu de ce marché serait conservé et recyclé 
au sein de l’industrie. 12 

 

Le coût des catastrophes naturelles évalué à 90 milliards de dollars en 2015 

Les catastrophes naturelles ont coûté au monde 90 milliards de dollars en 2015, le chiffre le plus 
bas depuis 2009, rapporte, lundi 4 janvier, le réassureur allemand Munich Re, qui compile 
chaque année les données en un document qui fait référence en la matière. 

Beaucoup de cyclones tropicaux de 2015 se sont déchaînés dans des régions peu peuplées, 
explique le groupe dans un communiqué, tandis que dans l’Atlantique nord le phénomène naturel 
El Niño a fait barrage aux grosses tempêtes. Sur les 90 milliards de dommages recensés, 27 
milliards de dollars étaient assurés, précise Munich Re. 

Cependant, le réassureur rappelle que le montant de dommages contenu en comparaison ne doit 
aucunement inciter à relâcher la vigilance dont la division d’études sur les risques climatiques et 
géologiques analyse au plus près les évolutions. 

                                                                                                                                                          
- http://www.lesechos.fr/journal20160112/lec2_industrie_et_services/021610408235-aux-etats-unis-faillites-en-serie-dans-le-

charbon-1191682.php  
- http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-11/arch-coal-files-for-bankruptcy-reaches-4-5-billion-debt-deal  
- http://www.iea.org/media/presentations/151218_MCMR2015_presentation.pdf  
- http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/la-chine-interdit-l-ouverture-de-nouvelle-mine-de-charbon-et-

continue-a-en-fermer-d-anciennes-143801.html  
12 Le FMI recommande l’instauration d’une taxe carbone dans l’aviation et le transport maritime – pour en savoir plus :  

- http://www.climatechangenews.com/2016/01/12/imf-carbon-tax-on-aviation-and-shipping/  
- http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1601.pdf  
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« Les scientifiques partent du principe qu’à la phase actuelle d’El Niño pourrait succéder dans les 
années à venir le contraire, à savoir une phase de La Niña, qui à l’inverse favoriserait par 
exemple la formation d’ouragans ». 

Catastrophe naturelles en 2015 – coût et pertes humaines 

 
Source : Munich Re 

En 2015, la catastrophe la plus coûteuse et la plus létale a été le tremblement de terre qui a 
secoué le Népal en avril. Il a coûté la vie à 9 000 personnes et entraîné un dommage financier de 
4,8 milliards de dollars. Au total, ce sont 23 000 personnes qui ont péri du fait de catastrophes 
naturelles, nettement plus que l’année précédente (7 700 décès), mais beaucoup moins que la 
moyenne des trente dernières années (54 000 par an). En 2015 les catastrophes, dans leur 
quasi-totalité (94 %), ont été des événements météorologiques.13 

Carte mondiale des dommages naturels en 2015 

 

 

  
                                                
13 Le coût des catastrophes naturelles évalué à 90 milliards de dollars en 2015 – adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/01/04/le-cout-des-catastrophes-naturelles-evalue-a-90-milliards-de-dollars-en-
2015_4841338_3244.html  

- http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1254966961_Dattachment/1130647/Munich-Re-Overview-Natural-
catastrophes-2015.pdf  

- https://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1395515571_Dattachment/1130645/Munich-Re-world-map-Natural-
catastrophes-2015.pdf  
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Le lourd impact de la fuite de méthane en Californie 

Depuis fin octobre 2015, une fuite de gaz massive affecte la région de Los Angeles. Cet accident 
industriel majeur, qualifié de désastre sans précédent en Californie par les experts, a forcé des 
milliers de résidents à évacuer la zone. 

La fuite est située à 2400 mètres de profondeur dans un puits de forage de gaz naturel, opéré par 
la société de distribution SoCal Gas, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Los 
Angeles.  

Depuis sa découverte le 23 octobre, la fuite laisse se déverser d’immenses quantités de méthane 
en permanence dans l’atmosphère. Le California Air Resources Board, l’agence chargée de 
surveiller la qualité de l’air en Californie, a calculé, grâce à des mesures effectuées par avion, 
qu’elle libère entre 30 et 58 tonnes de méthane par heure, selon des chiffres communiqués le 23 
décembre. 

Figure : estimation des fuites d’émissions d’Aliso Canyion 

 

Source : California Air Resources Board 

Ces mesures périodiques offrent un taux d’émission au moment où les vols sont effectués et 
peuvent varier considérablement, notamment en fonction des vents et des conditions 
météorologiques, prévient l’organisme. Elles peuvent toutefois procurer une estimation très 
approximative de la quantité totale de méthane relâchée dans l’atmosphère. Le chiffre définitif ne 
sera pas communiqué avant trois ou quatre mois, lorsque la fuite aura été colmatée. Une 
opération longue et complexe, puisque la compagnie doit forer un puits parallèle pour y dévier le 
gaz vers un réservoir naturel, avant de condamner le puits défectueux. 

L’ONG américaine Environmental Defense Fund s’est malgré tout risquée à un décompte de la 
quantité totale de méthane relâchée dans l’atmosphère depuis fin octobre, actualisée en direct, à 
partir des données de l’agence californienne. Au 18 janvier, le 86000 tonnes de méthane 
relachées dans l’atmosphère représentait l’équivalent de 7 millions de tonnes de CO2, l’équivalent 
des émissions annuelles d’un pays comme Chypre, selon les calculs de l’ONG qui se base, pour 
la conversion, sur les chiffres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.  

L’impact sur le climat est d’ores et déjà considérable : selon l’agence de surveillance de la qualité 
de l’air, la fuite a augmenté de 25 % les émissions annuelles de méthane de la Californie. Ce 
composé chimique représente 9 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’Etat, qui 
s’élevaient à 459 millions de tonnes qu’équivalent CO2 en 2013. 
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Le méthane, qui compose à 80% le gaz naturel, est considéré comme le deuxième gaz 
responsable du réchauffement de la Terre, derrière le CO2 mais très loin devant le protoxyde 
d’azote (N2O) et les hydrofluorocarbures (HFC). S’il persiste moins longtemps dans l’atmosphère 
que le dioxyde de carbone, le méthane (CH4) a un potentiel de réchauffement global 86 fois plus 
élevé que le CO2 à un horizon de 20 ans, et 34 fois à 100 ans, selon le dernier rapport du GIEC.14 

 

Le marché européen du carbone insensible à l’issue de la COP21 

Les marchés du carbone n’accordent pas un grand crédit à l’accord de Paris sur le climat. Depuis 
sa signature, le 12 décembre dernier, les prix du principal marché du carbone, l’EUTS, chutent. 
Le prix du contrat de référence EUA, le quota utilisé par 12.000 sites industriels pour répondre à 
leur contrainte carbone, a atteint son plus bas sur 6 mois le 6 janvier, à 7,8 euros par tonne. Au 
début de la COP21, le prix était de 8,6 euros. 

Prix du contrat Futures EUA (décembre 2016) – en €/tonne 

 
Source : EEX. 

La logique eut pourtant voulu qu’il en soit autrement. Durant deux semaines, au Bourget, les 
représentants de 195 pays se sont mis d’accord sur la nécessité de lutter contre la progression 
des émissions de CO2, et ont signé un texte en ce sens. Nombre de chefs d’États, de chefs 
d’entreprise ont répété qu’il fallait donner un prix au carbone, et plusieurs États se sont engagés 
sur des politiques ambitieuses de marchés du carbone ou de tarification carbone 

Il faut tenir compte que l’Accord de Paris est noué pour l’après-2020, tandis que le marché réagit 
principalement à des incitations de court-terme. Depuis la COP21, les prix de l’énergie ont 
fortement baissé. Le baril de pétrole a perdu près de 10 dollars, et en Europe, gaz, électricité ont 
aussi reculé. Or le prix du quota évolue surtout en fonction du différentiel de prix entre gaz et 

                                                
14 Le lourd impact de la fuite de méthane en Californie – pour en savoir plus :  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/01/07/quel-est-l-impact-de-la-fuite-de-methane-en-californie_4843465_3244.html  
- http://www.arb.ca.gov/research/aliso_canyon/aliso_canyon_natural_gas_leak_updates-sa_flights_thru_dec_23_2015.pdf  
- http://www.climatechangenews.com/2016/01/06/california-massive-methane-leak-by-numbers/  
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charbon : moins le gaz est cher, plus il est intéressant d’y recourir pour fabriquer de l’électricité, 
plutôt que de brûler du charbon qui nécessite d’acheter en contrepartie plus de quotas de CO2. 

L’hiver exceptionnellement doux que connait l’hémisphère nord joue aussi dans la dépréciation 
des tarifs de l’énergie : les besoins de chauffage sont moins importants. 

Le marché du carbone est également victime d’un climat d’incertitude pour raison… judiciaire. La 
Pologne a en effet annoncé le 30 décembre son intention de poursuivre la Commission à propos 
de la réforme de la réserve de stabilité qui doit être mise en place. 

Le mécanisme qui doit retirer temporairement des quotas de CO2 du marché vise à faire grimper 
les prix du CO2. Or le nouveau gouvernement polonais semble déterminé à miser sur le tout 
charbon, un sujet qui risque de faire l’objet d’un bras de fer avec les autres pays de l’UE. Mais 
l’idée d’un recours juridique, qui n’a pas encore été déposé par le pays selon la Cour de Justice 
de l’UE, est de nature à déstabiliser le marché. Si la réserve était compromise, l’offre de quotas 
serait plus abondante et les prix chuteraient nécessairement.15 

 

Malgré l’atonie de l’EU-ETS, les marchés carbone dans le monde prennent 
de l’ampleur 

Dans un rapport publié début janvier, les analystes de Thomson Reuters Point Carbon dressent 
le bilan annuel des marchés carbone mondiaux.  

Si les volumes échangés sur les différents marchés ont chuté de l’ordre de 19% en 2015, pour 
s’élever à 6,2 milliards de tonnes, la valeur globale des échanges a quant à elle augmenté de 9%, 
à 48,4 milliards d’euros, en raison d’une hausse moyenne des prix.  

La baisse des volumes d’échanges est due principalement à une chute de 29% des quotas 
échangés sur le marché européen, dont la valeur a baissé de 8%. Le marché européen reste 
cependant la principale place d’échange de quotas d’émission mondiale, représentant 80% des 
volumes mondiaux et 77% de la valeur des bourses carbone.  

Les marché américains ont quant à eux explosé en 2015 : croissant de 121% en volume, et 
220% en valeur, principalement en raison de l’inclusion du secteur des transports dans le marché 
WCI (Western Climate Initiative).  

Les analystes de Thomson Reuters prédisent une légère hausse des volumes échangés pour 
l’année 2016, alors que l’activité des marchés chinois et sud-coréens restera modeste avant la fin 
des périodes pilotes en 2017 et l’unification des marchés régionaux en Chine. La valeur des 
marchés mondiaux devrait croître de près de 25% en 2016. 16 

                                                
15 Le marché européen du carbone insensible à l’issue de la COP21 – pour en savoir plus : 

- http://www.euractiv.fr/sections/climat-environnement/la-cop21-laisse-le-marche-du-carbone-de-marbre-320773  
- https://www.eex.com/en/market-data/emission-allowances/spot-market/european-emission-allowances#!/2016/01/20  

16 Malgré l’atonie de l’EU-ETS, les marchés carbone dans le monde prennent de l’ampleur – pour en savoir plus :  
- http://carbon-pulse.com/14102/  
- http://www.climatechangenews.com/2016/01/11/us-boom-boosts-global-carbon-markets-2015/  
- http://trmcs-

documents.s3.amazonaws.com/3501ec8eae589bfbef9cc1729a7312f0_20160111104949_Carbon%20Market%20Review%
202016_1.5.pdf  
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Marché mondiaux du carbone (volume et valeur) 

 
Source : Thomson Reuters Point Carbon.  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
Le Sénat vote la loi « Territoires zéro chômeur de longue durée » 

Le 9 décembre, le projet de loi « d’expérimentation territoriale visant à faire disparaître le 
chômage de longue durée », a été voté à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale, 
avec l’aval de toute la gauche et de l’UDI, mais aussi des Républicains, qui prévoyaient de 
s’abstenir. 

Début janvier, au Sénat, le dispositif a été ouvert à tous les demandeurs d'emploi quel que soit le 
motif de rupture de leur dernier contrat de travail et précisé que l'évaluation de l'expérimentation 
doit être assurée par un organisme indépendant. Une promulgation devrait être actée vers mars, 
et une mise en œuvre sur le terrain pour la rentrée 2016. 

Iconoclaste, l’idée, née dans les années 1990 dans l’esprit de militants de l’insertion du Maine-et-
Loire et portée depuis 2010 par ATD Quart Monde, est basée sur un triple constat, que résume 
Patrick Valentin, l’un de ces militants : « Beaucoup de personnes ne trouvent pas d’emploi alors 
qu’elles ont des compétences. Cette privation d’emploi coûte à la société un prix exorbitant. 
Pourtant, le travail ne manque pas puisqu’il existe beaucoup de tâches utiles à la société qui ne 
sont pas réalisées. »  

Le pari est qu’il reviendrait moins cher pour la collectivité de financer un CDI payé au smic à un 
chômeur plutôt que de continuer à dépenser de l’argent pour compenser son inactivité. ATD 
Quart Monde demande donc le droit d’expérimenter dans des petits territoires volontaires le bien-
fondé de cette hypothèse. 

Selon ATD Quart Monde, la réaffectation des coûts dus à la privation durable d’emploi financerait 
en partie la création de ces emplois délaissés faute de rentabilité. Les coûts directs 
(allocations…), les manque-à-gagner (impôts et cotisations sociales) et les coûts induits 
(aggravation des problèmes de santé liée à la précarité) représentent un coût moyen de 15 000 à 
17 000€ par an et par demandeur. 

L’expérimentation durera cinq ans et concernera dix territoires, avant une éventuelle extension si 
l’évaluation est positive. D’ores et déjà, cinq communes rurales sont sur les rangs : Pipriac (Ille-et-
Vilaine), Mauléon (Deux-Sèvres), Prémery (Nièvre), Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle), 
et Jouques (Bouches-du-Rhône). 

Il s’agira d’abord de recenser les compétences de demandeurs d’emploi volontaires, choisis 
parmi les chômeurs depuis plus d’un an vivant sur le territoire depuis au moins six mois. Puis de 
définir, parmi les besoins locaux non couverts, les activités qu’ils pourront exercer : aide aux 
personnes âgées, livraisons, maraîchage, animations touristiques… 

L’un des points importants consistera à s’assurer que ces activités ne feront concurrence ni aux 
entreprises ni aux établissements publics du coin, ce qui est très difficile à assurer d’un point de 
vue macroéconomique mais qu’on peut gérer micro-localement. À la différence des contrats 
aidés, précaires, les demandeurs d’emploi, entre 100 et 200 par territoire, seront embauchés en 
CDI et payés au smic. 
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Ces embauches seront financées par un « Fonds d’expérimentation », qui permettra d’amorcer le 
projet, le temps que le projet produise des recettes et que les économies sur les dépenses 
sociales soient prouvées. 

La loi prévoit que l’expérimentation dure 5 ans, avec une évaluation au bout de 3 ans. A l’issue 
de l’évaluation, une seconde loi pourrait étendre l’expérimentation à plusieurs centaines de 
territoires afin d’acter sa faisabilité à grande échelle.  

La ministre du travail Myriam El Khomry a évoqué « un effort financier exceptionnel » de l’État la 
première année, puis, en rythme de croisière, une prise en charge équivalente à un contrait aidé 
dans le secteur marchand (entre 30 et 47 % du SMIC). Soit, selon une source proche du dossier, 
10 millions d’euros dès 2016 sur quatre territoires, puis 40 millions d’euros par an.17 

 

Fondation Abbé Pierre : la France est « malade du mal-logement »  

Dans son rapport annuel publié jeudi 28 janvier, la Fondation Abbé Pierre dresse le tableau 
sombre d’une France « malade du mal-logement ». 

Hausse du nombre de personnes sans domicile, renonçant à se chauffer, ou contraintes de vivre 
chez des tiers : de nombreux indicateurs sont au rouge. Au total, 3,8 millions de personnes sont 
mal-logées et 12,1 millions de personnes « fragilisées », soit « 15 millions de personnes touchées, 
avec une intensité diverse, par la crise du logement », souligne Christophe Robert, délégué 
général de la Fondation Abbé Pierre. 

Augmentation du nombre de sans-domicile 

Chiffre marquant, le nombre de sans-domicile : il a bondi de 50 % entre 2001 et 2012. Ce sont 
aujourd’hui 141 500 personnes qui se retrouvent à la rue, à l’hôtel, sous un abri de fortune ou en 
centre d’hébergement. 

Près d’un million de personnes en « surpeuplement » 

En outre, près de 2,9 millions de personnes vivent dans des conditions très difficiles, dont 2,1 
millions ne possèdent pas d’eau courante, de WC intérieurs, de douche, de moyen de chauffage 
ou de coin cuisine, ou vivent dans un immeuble à la façade très dégradée. Et 934 000 personnes 
vivent en « surpeuplement accentué » c’est-à-dire qu’il leur manque deux pièces par rapport à la 
norme de peuplement. 

Une aggravation qui touche les plus pauvres 

Pour Christophe Robert, cette « aggravation du mal-logement touche avant tout les classes 
populaires ». La part de leurs revenus consacrés au logement par les ménages les plus pauvres 
atteint ainsi 55,9 %, plus de trois fois supérieur à la moyenne (17,5 %). « Le logement est le reflet 
des inégalités mais il est aussi accélérateur des inégalités », souligne M. Robert. 

                                                
17 Le Sénat vote la loi « Territoires zéro chômeur de longue durée » - pour en savoir plus : 

- http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/economie-sociale-et-solidaire/isr-rse/chomage-longue-duree-et-si-l-ess-etait-la-
solution-143806.html  

- https://www.atd-quartmonde.fr/senat-vote-loi-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree/  
- http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-projet-territoires-zero-chomage-vote-a-l-unanimite-2015-12-10-1391293  
- http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021548006482-feu-vert-de-lassemblee-pour-tester-les-territoires-zero-

chomeur-de-longue-duree-1183395.php  
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Une extrême pauvreté en hausse 

L’extrême pauvreté, c’est-à-dire les personnes touchant moins de 40 % du revenu médian (660 
euros par mois et par unité de consommation), qui avait diminué entre 1996 et 2002, est repartie 
à la hausse. 

Des engagements politiques « reniés » 

Côté politique, si la fondation se félicite de « certaines avancées » comme le chèque énergie qui 
doit remplacer en 2018 les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz pour les ménages modestes, 
elle constate que certains engagements politiques « ont été tout simplement reniés ». 

Ainsi de la garantie universelle des loyers, une des mesures phares de la loi Alur votée en 2014 
puis abandonnée car jugée trop coûteuse. Quant à certains objectifs annoncés comme la 
construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux, ils « sont bien loin 
d’être atteints », souligne le rapport. 

Un appel à plus de « volontarisme politique » 

La Fondation Abbé Pierre appelle une nouvelle fois les pouvoirs publics à agir, en particulier en 
construisant des logements, et surtout des logements sociaux accessibles aux ménages les plus 
modestes. Elle demande aussi que les pouvoirs publics logent les ménages reconnus prioritaires 
DALO (Droit au logement opposable), mènent une politique de prévention des expulsions 
locatives et des évacuations de terrain et régulent les marchés de l’immobilier. 

« Engageons des politiques volontaristes ! », exhorte Christophe Robert. « Il reste un an et demi 
à ce gouvernement pour finir ce quinquennat. Il faut mettre à l’abri tous ceux qui sont en difficulté 
et il faut engager une véritable politique structurelle pour enrayer ce processus d’exclusion par le 
logement ».18 

 

Care Labs : les chèques santé français à la conquête du marché américain 

Des tickets resto, des chèques cadeaux et maintenant des chèques santé. Telle est l'idée lancée 
et concrétisée par la startup montpelliéraine Care Labs. Cette dernière propose des chèques 
santé, c'est-à-dire des crédits distribués par des entreprises à ses salariés, sous forme de carte à 
puce ou d'une application téléchargeable. Ce dispositif permet aux bénéficiaires de financer 
totalement ou en partie des consultations non remboursées par la sécurité sociale et les 
mutuelles. L'entreprise, le comité d'entreprise ou la collectivité qui y adhère décide de sa 
participation au dispositif. Care Labs ajoute une touche digitale. Le bénéficiaire perçoit les crédits 
sur son mobile via une application, dispose d'un annuaire de praticiens. Lorsqu'il consulte ces 
derniers, ils encaissent la somme due en enregistrant le code du chèque. 

En préparation depuis plus de trois ans, le projet est devenu réalité sur le terrain. Le 4 janvier, les 
chèques santé de Care Labs ont été lancés en France. Plus de 21000 praticiens ont eu le feu 
vert pour être rattachés à ce dispositif et plusieurs dizaines de milliers de personnes vont recevoir 

                                                
18 Fondation Abbé Pierre : la France est « malade du mal-logement » - adapté de :  

- http://www.lemonde.fr/logement/article/2016/01/28/la-france-est-malade-du-mal-logement-alerte-la-fondation-abbe-
pierre_4854942_1653445.html  

Pour en savoir plus : 
- http://www.huffingtonpost.fr/2016/01/28/crise-du-logement-chiffres-alarmants-fondation-abbe-pierre_n_9095862.html  
- http://www.fondation-abbe-pierre.fr/21e-rapport-etat-mal-logement-2016  
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des chèques santé d'ici quelques jours, assure Vincent Daffourd, cofondateur de la startup 
montpelliéraine. 

 
Source : www.chequesante.com  

Si les entreprises s'y intéressent, ce n'est pas simplement par volonté de « faire du social ». En 
France, ce dispositif est exonéré de charges sociales pour l'employeur. Par ailleurs, l'Agence 
Européenne pour la santé et la sécurité au travail assure dans un rapport qu'un euro investi par 
l'entreprise dans la prévention rapporte 13 euros de bénéfice net à cette dernière. Participer à cet 
investissement, ce serait pousser les employés à consulter pour prévenir l'arrivée de maladies 
comme la dépression et réduire les coûts inhérents pour les sociétés. Ainsi, l'institution 
européenne estime les coûts supportés pour les employeurs à cause de l'absentéisme et du 
présentéisme à 272 milliards d'euros par an. Il faut y ajouter la perte de productivité (242 milliards 
d'euros), le coût des soins de santé (63 milliards d'euros) et les prestations sociales versées sous 
la forme d'allocations pour invalidité (39 milliards d'euros). 

Vincent Daffourd compte sur le CES de Las Vegas, où il est présent, pour gagner en visibilité aux 
Etats-Unis, où il cherche à développer ses activités. Il s'estime ne pas être en concurrence avec 
un quelconque acteur du marché américain et met en avant sa politique d'open innovation. 

Pour réussir outre-Atlantique, la startup montpelliéraine mise toujours sur le numérique avec une 
adaptation de son produit français baptisée Care wallet (portefeuille santé en anglais). Ainsi, le 
salarié utilisant le Care wallet peut trouver l'ensemble des praticiens qui correspondent à son 
forfait assurance, et va pouvoir prendre rendez-vous avec ces derniers à partir de l'application 
mobile. Il pourra payer directement le praticien avec son smartphone mais aussi avec la montre 
connectée iWatch grâce à l'application monétique de la startup. 

Aspect endémique au marché américain,: les salariés ont l'habitude d'utiliser des cartes de débit 
santé. Ainsi, Care Labs va leur proposer de dématérialiser pour ne pas cumuler les cartes et pour 
centraliser les paiements. Pour assurer son bon fonctionnement, Care Labs est néanmoins forcé 
de nouer des alliances pour pouvoir se lancer. Il est notamment en discussion pour établir un 
partenariat avec la société ZocDoc, valorisé à 1,8 milliard de dollars, spécialisée dans la prise de 
rendez-vous en ligne, à l'instar de la startup française Doctolib. 



avril  

Bulletin d’information n°21 Février 2016 
 

  

30 

30 

Care Labs s'intéresse particulièrement aux Etats-Unis pour la taille de son marché et la familiarité 
qu'ont les salariés avec les chèques santé. Ils existent en effet depuis plusieurs années dans le 
pays, ce qui en fait un marché prometteur. Ils sont attribués par le biais des dispositifs FSA 
(flexible spending account) et HSA (health savings accounts). 

En attendant, la startup montpelliéraine finalise une étude de faisabilité outre-Atlantique cette 
année. Elle bénéficie déjà de bureaux à New York où elle compte déployer un premier test pilote 
au premier semestre 2016, pour une mise sur le marché au premier semestre de l'année 
suivante.19 

 

  

                                                
19 Care Labs : les chèques santé français à la conquête du marché américain – adapté de : 

- http://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/ces-2016-les-cheques-sante-de-care-labs-a-la-conquete-du-
marche-americain-540817.html  

- https://chequesante.com/  
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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 
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  

25-26 février 
2016 

Tokyo, Japon Dialogue des négociateurs de la 
CCNUCC  

Organisé conjointement par le Japon et le 
Brésil.  

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/  

14-18 mars 
2016 

Washington, USA Land and Poverty Conference.  http://www.worldbank.org/en/events/2015/07/2
0/land-and-poverty-conference-2016-scaling-
up-responsible-land-governance  

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/  

30-31 mars 
2016 

Montréal, Canada Conférence de l’Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale (OACI) 

http://www.icao.int/Meetings/iats2016/Pages/de
fault.aspx  

4 avril 2016  Date limite de publication des NDC 
pour les pays qui ne l’ont pas encore 
fait.  

 

11-12 avril 
2016 

New York, USA UNGA High-level Thematic Debate: 
Implementing Commitments on 
Sustainable Development, Climate 
Change and Financing 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/eve
nts/unga-high-level-thematic-debate-
implementing-commitments-on-sustainable-
development-climate-change-and-financing/  

15-17 avril 
2016 

Washington, USA Assemblées du FMI et de la Banque 
mondiale.  

20-21 avril 
2016 

Copenhague, 
Danemark 

Global Green Growth conference http://3gf.dk/en/  

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

2 mai 2016  Publication du nouveau rapport de 
synthèse des INDCs par la CCNUCC  

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/  

16-26 mai 2016 Bonn, Allemagne Session de négociations 
diplomatiques de la CCNUCC 

Première réunion du comité « Ad-hoc Paris 
Agreement » (APA) 

23-24 mai 2016 Istanbul, Turquie World Humanitarian Summit https://www.worldhumanitariansummit.org/  
26-27 mai 2016 Shima (Japon) Sommet du G7.   
30 mai au 5 
juin 2016 

Europe Semaine européenne du 
développement durable 

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

1-2 juin 2016 San Fransisco, 
USA 

Clean Energy Ministerial.   
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6. Le dossier du mois 
Mise en œuvre de l’Accord de Paris : les prochaines étapes 

Le 11 décembre dernier, les 196 Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique (CCNUCC) ont adopté à l’unanimité l’Accord de Paris (voir Bulletin 
d’information n°20).  

Cet accord prévoit la mise en œuvre d’une nouvelle architecture des négociations climatiques 
internationales, avec pour objectif premier de limiter la hausse de la température globale « bien 
en-dessous de 2°C » d’ici à 2100 par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action 
menée afin de limiter l’élévation de cette température à 1,5°C.  

Nous tentons dans ce dossier d’analyser les nouveaux éléments associés à la mise en œuvre de 
l’Accord ainsi que de passer en revue les prochaines étapes clés de négociation au niveau 
international.  

Une nouvelle terminologie 
Depuis la COP16 de Durban en 2010, une instance de négociation avait été créée pour aboutir à 
un accord international en 2015 au plus tard, dont la mise en œuvre interviendra après 2020. 
Cette instance, l’“Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action” (ADP) a 
abouti à l’accord de Paris et a été dissoute à l’issue de la COP21.  

Une nouvelle plateforme, l’Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA), remplace 
désormais l’ADP et vise à la mise en œuvre de l’Accord de Paris jusqu’à son entrée en vigueur. 
C’est la nouvelle instance de négociation diplomatique qui réunira les négociateurs à Bonn entre 
chaque COP.  

Une des missions principale de l’APA sera de définir la forme que devront prendre les futures 
NDCs, ou Nationally Determined Contributions, soit les contributions nationales que feront les 
Parties membres de la Convention détaillant les engagements en termes de politiques 
climatiques dans chacun des pays. C’est donc à l’APA de faire en sorte que le prochain round de 
publication des NDCs soit plus homogène entre chaque pays, afin de permettre une analyse 
collective au regard de l’objectif de limitation de la hausse des températures.  

L’APA devra en outre détailler les informations attendues du Global stocktake qui permettra de 
passer en revue individuellement et collectivement les efforts de maîtrise des émissions de gaz à 
effet de serre vis-à-vis de l’objectif de 1,5°C, mais également les efforts d’adaptations et les 
besoins de financements des pays en développement faces aux dérèglements climatiques.  

Ratification et entrée en vigueur 
L’Accord de Paris entrera en vigueur à l’issue du travail de l’APA, qui réunira alors la 1ère 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA).  

Cependant, l'entrée en vigueur de l'accord n'est pas immédiate. Elle est conditionnée à l'adoption 
de la Décision de la COP puisque l'accord constitue une annexe de cette décision. Cette étape a 
été franchie le 12 décembre.   
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Ensuite, il faut que les Etats signent l'accord. Il sera ouvert à signature à compter du 22 avril 2016, 
jour d'une cérémonie de haut niveau organisée par Ban Ki-Moon, le secrétaire général de l'ONU. 
Et ce pour une durée d'un an.   

Une fois signée par les 196 Parties de la CCNUCC, il faut encore que l'Accord de Paris soit ratifié 
par 55 pays, représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre au niveau 
mondial, en fonction des procédures prévues par les différents droits nationaux des Etats. Ceux-
ci pourront le faire à partir d'avril 2016. L'accord pourra alors entrer en vigueur 30 jours après, au 
plus tôt en 2018 ont calculé les experts, au plus tard en 2020. 

Le mécanisme de révision 
La force de l’Accord de Paris réside dans son auto-renforcement [voir illustration ci-après], ou 
« Mécanisme de révision » (Rachet mechanism en anglais). En l’état des engagements pris par 
les pays membres de la Convention Climat (détaillé dans leur INDC), l’économie mondiale n’est 
pas en voie pour un réchauffement des températures à l’horizon 2100 bien en-dessous des +2°C 
(encore mois de +1,5°C !), mais plutôt vers un réchauffement moyen entre +3 et 4°C.  

Cependant, le Mécanisme de révision de l’Accord de Paris impose aux Parties de se réunir tous 
les 5 ans afin de rehausser leurs ambitions climatiques nationales, traduites dans les NDCs. Il 
s’agit d’un processus continu (jusqu’à « parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques 
par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de 
la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement 
durable et de la lutte contre la pauvreté », dit autrement la neutralité carbone). Chaque pays sera 
invité à réviser sa politique climatique à la hausse, sans pouvoir revenir en arrière.  

Même si l’Accord n’est pas encore en vigueur, les INDCs publiées avant la COP21 ont permis 
une première évaluation globale des engagements de la part de la CCNUCC, faisant le constat 
que le compte n’y est pas.  

Dès 2018, un « dialogue de facilitation » entre les Parties devra permettre de s’accorder sur le 
réhaussement des efforts collectifs à mettre en œuvre au regard de l’objectif de long-terme et 
d’informer sur le nouveau round de contributions NDCs, notamment de fixer un cadre commun de 
contenu aux Parties à la Convention.  

Avant 2020, avec les éléments issus du dialogue de facilitation, les pays membres devront mettre 
à jour ou communiquer une nouvelle NDC. Il s’agira également de coordonner la temporalité des 
politiques climatiques : en effet, certaines Parties ont des objectifs pour 2025 (comme les Etats-
Unis) tandis que d’autres se sont fixés des objectifs pour 2030 (Union Européenne). Les premiers 
devront communiquer une nouvelle NDC, les seconds pourront se contenter de mettre à jour leur 
NDC initiale.  

La différenciation entre pays développés en pays en développement subsistent ici alors que les 
pays développés devront communiquer des politiques climatiques à l’échelle nationale, avec des 
objectifs de réduction d’émissions absolus, tandis que les pays en développement pourront ne 
sont qu’encouragés à tendre vers ce type d’engagement au cours du temps.  

Chaque pays devra ensuite soumettre une nouvelle NDC tous les 5 ans, mais ils sont également 
encouragés à soumettre une « communication sur l’adaptation » où pourront figurer ses priorités, 
ses besoins en matière de mise en œuvre et d’appui, ses projets et ses mesures. Tous les deux 
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ans, chaque pays développé devra communiquer sa contribution aux financements climatiques à 
destination des pays en développement.  

En 2023, avant le 3ème round de publication des NDCs, la CCNUCC effectuera un « bilan 
mondial » (Global stocktake). Tout comme le dialogue de facilitation, il s’agira de revoir 
collectivement le niveau d’ambition de chaque pays et la traduction collective des engagements 
par rapport à l’objectif de long-terme. Les conclusions du Global stocktake devront servir à 
informer l’élaboration des NDCs pour la période après-2025. 

Mais le stocktake, plus largement que les efforts d’atténuation, couvrira également l’adaptation 
(efforts, mise en œuvre, adéquation des politiques…) ; l’évaluation des transferts financiers Nord-
Sud ; le transfert de technologie et de meilleures pratiques.  

Ce processus est ainsi continu et se poursuivra de 5 ans en 5 ans jusqu’à atteindre l’objectif 
premier de l’Accord de Paris, la limitation de la hausse des températures bien au-dessous de 2°C 
à l’horizon 2100. 20 

Illustration du Mécanisme de révision prévu par l’Accord de Paris 

 
Source : Carbon Brief.  

 

                                                
20 Mise en œuvre de l’Accord de Paris : les prochaines étapes – pour en savoir plus : 

- http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf  
- http://www.carbonbrief.org/paris-agreement-on-climate-change-what-happens-next  
- http://www.carbonbrief.org/timeline-the-paris-agreements-ratchet-mechanism  
- http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/17/paris-climate-deal-flame-of-hope-diplomacy-christiana-figueres  
- http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/22/france-calls-world-leaders-paris-climate-deal-new-push-cop-21-

international-law  
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