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Social et environnement : vers la fin d’une
opposition ?
Le dossier du mois : « Qu’attendre de la CoP 22
au Maroc ? (p.31 à 35)

ANALYSE :
"Quelles sont vos mesures envisagées pour répondre à nos besoins
énergétiques, tout en restant respectueux de l'environnement et en
minimisant les pertes d'emplois?" Avec cette question posée à l’occasion
du second débat entre Hillary Clinton et Donald Trump le 9 octobre, Ken
Bone, mineur de son état, est devenu le héros des réseaux sociaux. De ce
débat, qualifié de « plus laid de l’histoire des campagnes électorales aux
Etats-Unis » par les média américains, émergeait ainsi une question
concrète et pertinente – quasi universelle- qui pourrait être adressée à tous
les gouvernements et faire l’objet de la réflexion et l’action de chaque
citoyen. Elle exprime clairement cette aspiration et cette recherche à sortir
(enfin !) de cette opposition artificiellement construite entre la préservation
de l’environnement et le bien-être social.
C’est dans ce même sens, que la Fondation Abbé Pierre, l’Union nationale
des associations familiales et le réseau Action Climat (regroupement de 17
ONG environnementales) se mobilisent à l’occasion du débat sur le Projet
de Loi de Finances 2017 en faveur d’une accélération de la transition
écologique en France avec 6 propositions de mesures : renforcer la
contribution carbone prévue dans la Loi de Transition écologique et pour la
croissance verte de 2015 (de 22€/tonne de CO2 à 39€) ; rendre le
financement de la rénovation énergétique plus juste et plus efficace ;
soutenir les ménages en précarité énergétique (en portant le chèque énergie
moyen à au moins 400€/an ) ; supprimer les niches fiscales aux énergies
fossiles ; résorber progressivement l’écart de prix entre le diesel et
l’essence ; être un acteur de la transition écologique au-delà des frontières.
Et l’Accord de Paris dans tout cela ? Après une période d’incertitudes (voir
bulletin précédent), la ratification de la Chine, des Etats-Unis, de l’Union
européenne et de 72 autres Etats permettent une entrée en vigueur de
l’accord dès le 4 novembre prochain. De surcroît, l’Inde, 3ème émetteur

1

avril

2

Bulletin d’information n°26 Octobre 2016
mondial de GES, vient également de le ratifier le 2 octobre soit à une date
symbolique : celle de la naissance du Mahatma Gandhi (1869) qui avait,
rappelons-nous, déclaré que la planète comptait « suffisamment
de
ressources pour répondre aux besoins de tous, mais pas assez pour
satisfaire le désir de possession de chacun ».
La bonne nouvelle climatique est celle donnée par l’ONG WWF selon
laquelle la Chine, 1er émetteur mondial de GES, a réduit drastiquement (10%) au premier semestre 2016 sa consommation jusqu’ici frénétique de
charbon.
Pour conclure deux informations où chacun verra le verre plein ou vide.
Selon les chiffres donnés par le gouvernement à l’occasion de la semaine de
l’égalité professionnelle (du 3 au 9 octobre) les inégalités entre hommes et
femmes en entreprises se réduisent (lentement)…mais elles restent
énormes : 7,2% des hommes contre 30% des femmes travaillent à temps
partiel et l’écart salarial est de 19%.
Selon l’OIT, le nombre d’enfants au travail dans le monde a baissé ces dix
dernières années…mais cela représente encore 168 millions d’enfants soit
près d’un enfant sur dix.

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
L’AFD soutient l’accès à l’énergie solaire au Guatemala
Proparco a accordé un prêt convertible en actions de 1,7 MUSD à la start-up guatémaltèque
Kingo Energy pour soutenir la diffusion de solutions propres et économiques d'accès à l'énergie.
Le Guatemala compte 16 millions d’habitants. Parmi eux, 1,6 millions de personnes vivent sans
accès à l’électricité, et ce, particulièrement dans les campagnes. Dans certains départements,
comme Alta Verapaz, le taux de couverture plafonne à 44%. Le coût élevé des infrastructures
conventionnelles d’énergie et le retour sur investissement limité – compte tenu de la faible
densité de population et de la pauvreté des familles en milieu rural – n’incitent pas les acteurs du
secteur (publics et privés) à financer l’extension des réseaux. Plus d’un habitant sur deux au
Guatemala vit sous le seuil de pauvreté. Si bien que les plus pauvres continuent à s’éclairer aux
bougies, lampes à pétrole et autres générateurs diesel, non sans conséquences sur leur santé.
Face à ce défi, La Banque Mondiale estime à 4000 dollars le coût d’investissement moyen pour
raccorder un foyer au réseau.
En réponse, la start-up guatémaltèque Kingo Energy a développé des solutions propres et
économiques d’accès à l’énergie. Elle propose un kit photovoltaïque, composé de panneaux
solaires et d’un boitier intégrant une batterie pour stocker l’électricité produite pendant la journée.
Les utilisateurs achètent leur consommation par unité de temps (heure, jour, semaine ou mois), à
la manière d’une recharge pour téléphone portable. Une fois entrés par le client, ces codes
prépayés permettent de débloquer le système qui, totalement indépendant d’une couverture GSM,
rend le service accessibles aux personnes en zone blanche. Ce dispositif, dit « pay-as-you-go »,
n’implique ni l’achat de l’équipement, ni le paiement de l’installation (réalisée par les équipes de
Kingo), ni le dépôt de garantie. Les crédits d’activation prépayés sont distribués par des petits
commerçants (des épiceries par exemple), dont l’entreprise assure la formation.
Le kit de Kingo Energy (Kingo 15)

Source : Kingo Energy.
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Le kit de base (Kingo 15) permet d’alimenter trois ampoules (5h d’éclairage) et de recharger un
téléphone portable pour un coût journalier de 6 quetzales (70 centimes d’euros) ou de 110 QZL
par mois (13€). Une offre compétitive comparée aux coûts liés à l’achat quotidien de bougies et à
la recharge de téléphone dans des lieux dédiés parfois éloignés du domicile. Le modèle supérieur,
(Kingo 100) offre, lui, suffisamment de puissance pour s’éclairer pendant cinq heures, recharger
trois téléphones portables et alimenter deux équipements électriques (ventilateur, télévision,
ordinateur, radio, etc.).
Depuis son lancement en 2013, Kingo a équipé plus de 18 000 foyers dans 1 300 communautés.
Pour soutenir le développement de cette start-up socialement engagée, l’Agence Française de
Développement à travers son organe de financement Proparco, lui a accordé un prêt convertible
en actions de 1,7 million de dollars. Ce financement sera dédié à l’acquisition des matériels et à
une partie des charges liées aux opérations d’installation et de maintenance. Il devrait permettre
à Kingo Energy d’installer plus de 36 000 unités d’ici la fin de l’année 2016.
Kingo Energy ambitionne d’étendre son activité aux pays voisins, à commencer par le Honduras
et le Nicaragua, puis à Haïti avant de se déployer sur les marchés d’Amérique du Sud,
notamment la Colombie, l’Equateur et le Pérou. A terme, la start-up, déjà présente sous contrat
de licence en Afrique du Sud, où elle opère dans le KwaZulu-Natal, envisage de s’appuyer sur
l’expertise et le réseau de Proparco en Afrique pour élargir son empreinte à ce continent.1

Le PNUE constate l’émergence des mesures en faveur de la finance verte à
travers le monde
Au cours des cinq dernières années, les mesures de politique publique et de réglementation en
faveur de la finance verte ont plus que doublé.
C'est ce qu'indique un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Celui-ci
en recense désormais 217 à travers 60 pays. Les pays émergents et en développement ont
concentré leurs efforts sur le secteur bancaire, avec 70% des mesures mises en œuvre, tandis
que les pays développés se sont focalisés sur les investisseurs institutionnels que visent 92%
des mesures.
Le capital commence également à se déplacer vers ses nouveaux outils de financement,
constate en outre le rapport. L'émission d'obligations vertes a déjà atteint 51,4 milliards de dollars
cette année, au-dessus du record de 2015 (41,8 milliards de dollars). Un montant qui a quadruplé
depuis 2013 (11 milliards de dollars). La France est le pays où a été émise la plus grosse
proportion de green bonds entre 2013 et 2015, précise le document.
Le PNUE est en train de formuler des recommandations pour accélérer la conversion du système
financier, qui représente 300000 milliards de dollars d'actifs - détenus par les banques, les
marchés financiers et les investisseurs institutionnels - vers la finance verte. Tout l’enjeu est de
trouver les bonnes incitations pour flécher les flux financiers vers des investissements
environnementalement vertueux.
1

L’AFD soutient l’accès à l’énergie solaire au Guatemala – pour en savoir plus :
http://www.proparco.fr/Accueil_PROPARCO/Actus-Events-Proparco/News_PROPARCO?actuCtnId=139430
http://kingoenergy.com/
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Le rapport salue aussi la position du G20 qui, pour la première fois, a exprimé un soutien à la
finance verte. Les auteurs se félicitent aussi de la publication par la Chine de directives sur le
verdissement du système financier et de l’annonce par la Commission européenne de la mise en
place d’une stratégie européenne globale sur le financement vert. Ils mettent également en avant
l’article 173 de la loi de transition énergétique, votée en France en 2015, qui va obliger les
investisseurs institutionnels à être plus transparents sur la façon dont ils agissent sur le
changement climatique.
Toutefois, le PNUE appelle à une action plus forte et rapide et rappelle qu’à l'échelle mondiale, ce
sont entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars qui sont nécessaires pour financer les objectifs de
développement durable. 2

Micro-Assurance, le secteur privé développe des solutions innovantes en
Afrique
Les compagnies sud-africaines MTN Group et MMI Holdings ont annoncé début septembre la
signature d’un partenariat visant à offrir des services de micro-assurance à l’échelle du continent
africain.
La multinationale MTN Group, opérant dans le secteur des télécommunications, et MMI Holdings,
spécialisé dans l’offre de services financiers, ont annoncé le 7 septembre la création d’une jointventure nommée aYo, spécialisée dans la micro-assurance.
Les deux entreprises comptent mettre en commun leurs expertises respectives, à savoir une
bonne connaissance du marché et une base solide de clients mobiles pour MTN, qui compte plus
de 230 millions d’abonnés sur le continent, et la connaissance et la capacité d’innovation de MMI
Holdings dans le domaine des assurances.
L’objectif du projet est d’améliorer la pénétration de l’assurance en Afrique, via l’offre de produits
adaptés aux besoins des clients, accessibles et faciles d’utilisation, en s’appuyant sur le fort
développement qu’a connu le téléphone portable sur le continent.
Le principal produit proposé par la joint-venture, aYo Recharge with Care, reposera sur un
modèle « freemium ». Ainsi, tout utilisateur de MTN effectuant une recharge sur une carte
prépayée aura instantanément et gratuitement accès à une assurance vie (MyLife) ou à une
couverture en cas d’hospitalisation (MyHospital) valable 30 jours.
Le freemium est un modèle économique par lequel on propose un produit ou le plus souvent un
service qui est gratuit et destiné à attirer un grand nombre d’utilisateurs. On cherche ensuite à
convertir ces utilisateurs en clients pour une version du service plus évoluée qui elle est payante
ou pour des services complémentaires également payants.

2

Le PNUE constate l’émergence des mesures en faveur de la finance verte à travers le monde – adapté de :
http://www.novethic.fr/breves/details/les-mesures-en-faveur-de-la-finance-verte-ont-plus-que-double-en-cinq-ans-selon-unrapport-du-pnue.html
Pour en savoir plus :
http://unepinquiry.org/wpcontent/uploads/2016/09/The_Financial_System_We_Need_From_Momentum_to_Transformation_Summary_FR.pdf
http://www.forbes.com/sites/dinamedland/2016/09/10/a-quiet-revolution-on-green-finance-with-china-taking-thelead/#69a6e0f04cbe
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Le principe du freemium est notamment très utilisé pour les jeux sur mobiles ou sur les réseaux
sociaux, on parle alors également de « free to play » ou F2P. Les revenus sont alors
théoriquement générés par des niveaux supplémentaires payants, des biens virtuels achetables
dans le jeu ou des services d’accélération du temps. Pour plus de détails, voir free to play.
Ainsi, dans le cas de aYo, les clients, une fois inscrits, pourront s’ils le souhaitent acheter une
couverture additionnelle sur mesure, par le biais de leur crédit de communication ou de MTN
Mobile Money. Dans la logique freemium, l’accent sera mis sur la fidélité des clients qui, au fil du
temps, obtiendront un bonus qu’ils pourront encaisser sur leur compte MTN Mobile Mobile Money,
utiliser pour obtenir une couverture additionnelle ou encore pour acheter du crédit de
communication MTN.
Un autre produit, aYo Send with Care, donnera aux clients MTN Mobile Money la possibilité
d’acheter une assurance valide 120 jours chaque fois qu’ils enverront de l’argent à un bénéficiaire.
L’offre d’aYo devrait être déployée dans plusieurs pays d’Afrique dans lesquels MTN est déjà
implanté à partir de la fin de l’année. Les produits devraient d’ores et déjà être distribués en
Ouganda dans les semaines à venir.3

Aux Etats-Unis, des lave-linge pour lutter contre l’absentéisme scolaire
Chaque jour aux États-Unis, près de 4000 enfants sortent du système scolaire, avec des
répercussions sans appel sur le taux de chômage (les enfants ayant quitté le système scolaire
connaissent un taux de chômage 40% plus élevé), le taux d’incarcération (x8) et le taux d’appel
aux aides gouvernementales (+70%). C’est en tout cas le constat de Whirlpool, qui entend lutter
contre le fort taux d’absentéisme scolaire prévalent dans les quartiers les plus pauvres en offrant
des machines à laver et à sécher le linge aux écoles. Une des raisons de l’absentéisme étant que
les enfants ne viendraient pas à l’école parce qu’ils n’ont rien de propre à mettre.
L’idée de ce programme est née du constat de Melody Gunn, ancienne proviseure de l’école
élémentaire Gibson à Saint Louis : malgré des repas gratuits ou à prix réduits et un système de
transport facilité par l’école, le taux d’absentéisme scolaire ne diminuait pas. En discutant avec
des parents, elle s’est rendue compte que de nombreux élèves rataient des jours de cours
lorsqu’ils n’avaient pas d’habits propres à mettre : parce que leur famille ne disposait pas de
machine à laver, de ressources pour acheter de la lessive, ou encore parce que l’électricité avait
été coupée. Elle contacta alors Whirlpool pour leur demander d’offrir un lave-linge à l’école.
Ainsi, le projet Care Counts a été lancé dans 18 écoles des quartiers pauvres de St Louis
(Missouri) et Fairfield (Californie). Un an après, Whirlpool en communique les premiers résultats :
90% des enfants utilisant les machines viennent plus fréquemment en cours. Dans les groupes
d’élèves les plus à risque, ce sont ainsi 2 semaines de cours de gagnées par an. D’autres effets,
moins attendus mais tout aussi positifs, ont également été observés : une hausse de la
participation en classe et à des activités extra-scolaires et un épanouissement des élèves noté
par leurs professeurs.

3

Micro-Assurance, :secteur privé développe des solutions innovantes en Afrique – pour en savoir plus :
https://www.mtn.com/Media/Pages/pressreleasedetail.aspx?Pid=341&country=South%20Africa
https://bopobs.com/2016/09/20/mtn-group-et-mmi-holdings-developpent-la-micro-assurance-en-afrique/
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Ce programme devrait être étendu en 2017 à vingt écoles supplémentaires à Baltimore et
Nashville (Tennessee), alors que 300 écoles ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt à travers le
pays.
Le programme Care Counts montre une fois de plus que les solutions les plus efficaces pour
lutter contre l’absentéisme scolaire ne sont pas toujours celles que l’on croit. En 2015, l’UNICEF
soulignait que l’absence de toilettes dans les écoles publiques marocaines entrainait l’abandon
de l’école des jeunes filles, en période de menstruations ou face à l’obligation de faire leurs
besoins à l’air libre comme certains garçons.
Il fait également écho aux travaux d’Esther Duflo, qui avait calculé l’impact de traitements
vermifuges sur le taux d’absentéisme scolaire au Kenya, pour les enfants traités, mais également
pour les enfants des écoles environnantes. Ce programme s’était révélé moins coûteux et plus
efficace que beaucoup d’autres dans la lutte contre l’absentéisme scolaire.4
Figure : le programme Care Counts en chiffres (année académique 2015-2016)

Source : Whirlpool

4

Aux Etats-Unis, des lave-linge pour lutter contre l’absentéisme scolaire – adapté de :
https://bopobs.com/2016/09/27/etats-unis-des-lave-linge-pour-lutter-contre-labsenteisme-scolaire/
Pour en savoir plus :
http://uk.businessinsider.com/washing-machines-solve-schools-big-problem-2016-8?r=US&IR=T
http://www.whirlpoolcorp.com/care-counts-school-laundry-program-exposes-link-between-clean-clothes-and-attendance/
https://carecounts.whirlpool.com/
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Energie solaire en Afrique : l’IRENA annonce un boom des installations dû à
la baisse des coûts
Les coûts de la technologie photovoltaïque en rapide baisse sont en train de créer des
opportunités d’affaires particulièrement profitables pour l’Afrique, d’après un nouveau rapport de
l’Agence internationale de l'énergie renouvelable (IRENA), publié jeudi.
Selon ce dernier rapport intitulé « Solar PV in Africa: Costs and Markets », les coûts d'installation
de l’énergie produite en Afrique par les projets d’énergie solaire ont diminué de 61 % depuis 2012.
Aujourd’hui, les coûts d'installation de ces projets sont de 1,30 dollar par watt en moyenne en
Afrique, bien en-dessous de la moyenne mondiale qui se situe à 1,80 dollar par watt.
Figure : coûts d’installations de projets photovoltaïques observés en Afrique

Source : IRENA

La diminution des coûts pourrait atteindre jusqu’à 59 % sur les dix prochaines années, selon
l’IRENA. Avec des niveaux de rayonnement solaire jusqu’à 117% supérieurs à ceux de
l’Allemagne – pays disposant actuellement de la plus grande capacité d’énergie solaire installée –
le potentiel solaire de l’Afrique est énorme. La réalisation de ce potentiel par l’Afrique n’a jamais
été aussi accessible ou aussi attractive du point de vue économique.
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En 2014, la capacité photovoltaïque de l’Afrique a augmenté de plus de 800 mégawatts (MW) multipliant par deux la capacité cumulée du continent - puis encore de 750 MW en 2015. L’IRENA
estime ainsi que l’Afrique pourrait disposer de plus de 70 gigawatts de capacité solaire PV à
l’horizon 2030.
Le rapport d’IRENA montre également que les mini-réseaux utilisant des panneaux
photovoltaïques et les installations solaires domestiques hors réseau principal fournissent
également des services de meilleure qualité au même prix voire pour moins cher que les
alternatives classiques.5
Figure : comparaison des coûts annuels des dépenses des ménages pour l’éclairage et la
recharge de mobile entre Solar Home Systems et traditionnels

Source : IRENA.

5

Energie solaire en Afrique : l’IRENA annonce un boom des installations dû à la baisse des coûts – pour en savoir plus :
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Solar_PV_Costs_Africa_2016.pdf
http://www.agenceecofin.com/solaire/2709-41179-lafrique-pourrait-atteindre-une-capacite-solaire-installee-de-70-gw-dici-a2030-selon-lirena
http://www.novethic.fr/breves/details/afrique-le-boom-de-lelectricite-solaire-grace-a-la-baisse-des-couts.html
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2. Actualité des ONG
Pour le WWF, la transition énergétique mondiale est désormais clairement
engagée
L’ONG de protection de l’environnement WWF, a publié jeudi 1er septembre un rapport qui
recense les 15 signes démontrant que la transition énergétique mondiale est « en cours ». Selon
les analyses de cet organisme, les changements du système énergétique mondial sont certes
lents mais désormais « irréversibles ».
En première ligne des indicateurs qui confortent l’argumentaire de la WWF, le secteur de la
production d’électricité. En 2015, les énergies renouvelables ont représenté 90 % des nouvelles
capacités de production. « Les investissements mondiaux dans l’électricité et les carburants
renouvelables ont atteint un niveau record l’an dernier avec 286 milliards de dollars », constatent
les responsables de l’ONG.
Figure : investissements mondiaux dans les énergies renouvelables

Source : WWF, d’après Bloomberg

Malgré la reprise de la croissance économique (+3 % en 2015), les émissions mondiales de CO2
ont stagné pour la seconde année consécutive. L’essor des énergies décarbonées a entrainé
l’emploi de plus de 8,1 millions de personnes à travers le monde. Preuve pour le WWF que
réduction des émissions de dioxyde de carbone et croissance économique sont compatibles.
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Figure : les emplois liés aux énergies renouvelables dans le monde en 2015.

Source : WWF, d’après IRENA.

Dans les pays développés, le WWF a retenu deux chiffres symboliques. Le 8 mai 2016, les
énergies renouvelables ont fourni 87,6 % de la consommation énergétique des Allemands,
engagés dans une transition énergétique qui les conduira à terme à réduire leur dépendance au
charbon. Sur l’ensemble de 2015, les ampoules du Portugal ont fonctionné à près de 50 % grâce
à de l’électricité d’origine renouvelable.
Les signes les plus encourageants viennent cependant de Chine, devenue le premier émetteur
mondial de gaz à effet de serre. Sa consommation frénétique de charbon (la moitié de la
consommation mondiale) lors de la dernière décennie donne de sérieux signes de faiblesse. Elle
a ainsi baissé de 3,7 % en 2015 et même de 10 % au premier semestre 2016. Le ralentissement
de la croissance chinoise ne peut pas expliquer à lui seul une telle chute en 2016, pour Pascal
Canfin, directeur du WWF France. Confrontée à une pollution atmosphérique redoutable et
soucieuse de prendre des parts de marché, la Chine investit massivement dans les énergies
renouvelables.
Si les signaux en provenance du secteur électrique sont très encourageants, l’autre grand
domaine de consommation énergétique, celui de la mobilité, n’a pas encore amorcé sa mue.
Automobiles, camions, avions fonctionnent encore largement au pétrole, dont les cours sont au
plus bas. 97% du secteur du transport est alimenté par les énergies fossiles.6

6

Pour le WWF, la transition énergétique mondiale est désormais clairement engagée – pour en savoir plus :
http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/15_signaux_version_wwf_fr_bd.pdf
http://www.la-croix.com/Economie/Monde/La-transition-energetique-est-en-marche-affirme-le-WWF-2016-09-011200785981
http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211249495360-la-transition-energetique-de-la-planete-est-amorcee2024210.php
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Campagne : Amnesty International fustige la politique d’accueil des réfugiés
La moitié des personnes déplacées dans le monde est accueillie dans dix pays seulement, qui
pèsent moins de 2,5% du PIB mondial, souligne Amnesty International, qui dénonce « l’égoïsme
des pays riches », dans un rapport publié mardi 4 octobre.
« Les pays riches font preuve d’une totale absence de volonté politique et de responsabilité, en
laissant seulement dix pays, qui représentent moins de 2,5 % du PIB mondial, accueillir 56 % des
réfugiés de la planète », souligne l’ONG dans ce rapport sur la crise des réfugiés.
La Jordanie est ainsi le premier pays d’accueil, avec plus de 2,7 millions de personnes fuyant leur
pays à cause de guerres ou de persécutions. Viennent ensuite la Turquie (plus de 2,5 millions de
personnes), le Pakistan (1,6 million) et le Liban (1,5 million), souligne le rapport établi sur la base
de chiffres du HCR notamment.
Carte : top-10 des pays d’accueil de réfugiés

Source : Amnesty International.

Des pays très pauvres, souvent voisins des zones de conflits, accueillent aussi un grand nombre
de personnes en quête de protection: l’Ethiopie (736000), le Kenya (554000), l’Ouganda
(477000)... Cela les force à assumer « une responsabilité beaucoup trop lourde » pour eux,
estime Salil Shetty, Secrétaire général d’Amnesty International.
Le rapport prend exemple des réfugiés syriens pour illustrer ce déséquilibre. « Le Royaume-Uni a
accepté de recevoir moins de 8000 Syriens depuis 2011, tandis que la Jordanie – qui compte
presque 10 fois moins d’habitants et dont le PIB représente 1,2% de celui du Royaume-Uni – en
accueille plus de 655000 », souligne le rapport.
Faute de partage des responsabilités, ces réfugiés vivent dans des situations de précarité
dangereuses, voire subissent un harcèlement de la part des autorités du pays d'accueil, comme
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au Kenya ou au Pakistan, et risquent un renvoi vers leur pays d'origine malgré la poursuite des
conflits ou l'aggravation des situations ayant conduit à leur départ.
L'organisation mondiale de défense des droits de l'homme active donc ses sept millions de
membres à travers le monde, toutes ses structures sur tous les continents et toutes ses équipes
de recherche pour cette campagne – dont elle ne communique pas le budget. Elle formule d'ores
et déjà deux propositions concrètes : un mécanisme pérenne et contraignant de répartition de
l'accueil entre les 193 pays des Nations unies, établi selon des critères objectifs tels que la
démographie, le PIB, le nombre de réfugiés déjà hébergés, la situation de l'emploi etc...
Deuxième proposition : un mécanisme analogue activable dans les situations d'urgence et
d'arrivées massives en peu de temps sur le territoire d'un ou plusieurs pays, qui pourront dès lors
déclencher ce système de solidarité.
Figure : la crise des réfugiés en chiffres

Source : Amnesty International.

Avec ce rapport, Amnesty International inaugure une campagne d'information qui durera deux
ans, intitulée « I Welcome », destinée à informer et alerter les opinions publiques mondiales avec l'espoir qu'elles feront pression sur les gouvernements des pays riches.7

7

Campagne : Amnesty International fustige la politique d’accueil des réfugiés – pour en savoir plus :
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/10/tackling-the-global-refugee-crisis-sharing-responsibility/
http://www.liberation.fr/planete/2016/10/04/refugies-amnesty-international-denonce-l-egoisme-des-pays-riches_1519544
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Projet de Loi de Finances 2017 : les ONG françaises se mobilisent en faveur
de la transition écologique
Le Réseau Action Climat, regroupant 16 ONG spécialisées sur les questions climatiques, la
Fondation Abbé Pierre et l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) se mobilisent ce
mois d’octobre afin d’orienter le Projet de Loi de Finance du gouvernement pour une « transition
écologique juste ».
Pour les trois organisations, il est nécessaire d’arrêter d’opposer enjeux les économiques,
d’emploi et de sécurité face aux problématiques environnementales : « La transition écologique
offre des opportunités incontestables pour créer des emplois, équilibrer le budget des ménages et
redynamiser le tissu industriel national et rendre plus écologique. Accélérer cette transition peut
devenir un outil majeur pour diminuer les injustices sociales. Encore faut-il se donner les moyens
d’atteindre ces objectifs ».
C’est pourquoi ils appellent le gouvernement, dans son Projet de Loi de Finances 2017, le dernier
du quinquennat, à poser les jalons d’un futur plus écologique et plus juste. Dans leur manifeste,
les trois organismes font six propositions de mesures « pour une transition écologique créatrice
de justice sociale » :
1. Renforcer la contribution carbone
Le manifeste appelle à accélérer la montée en régime de la composante carbone, votée dans la
Loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte. En effet, afin dégager de nouvelles
recettes, la proposition est d’accélérer « la montée en régime » de la composante carbone en
relevant le taux à 39 €/t CO2 dès 2017 (contre 22€ actuellement) et en retranscrivant dans le
code des douanes les taux de 46, 53 et 56 € pour les années suivantes.

2. Rendre le financement de la rénovation énergétique plus juste et plus efficace
Face aux plus de 8 millions de « passoires énergétiques » en France, des logements d’un niveau
de performance F ou G, le collectif appelle à une rénovation massive, ainsi qu’une meilleure
coordination des outils de financement (prime Anah, eco PTZ, CITE…), ainsi que la mise en
place d’un guichet unique, une Agence de la transition énergétique, sur le modèle de la KfW
allemande, afin de piloter ces différents outils.
3. Soutenir les ménages en précarité énergétique
La Loi de transition énergétique prévoit le remplacement progressif des tarifs sociaux de
l’électricité et du gaz par un chèque énergie, qui permettra aux ménages aux revenus modestes
de payer une partie de leurs factures d’énergie, en particulier d’électricité et de gaz.
Dans le cadre de cette expérimentation, les ONG appellent à une augmentation du montant
moyen du chèque énergie moyen à au moins 400 € par an pour limiter les situations de privation
(énergie, eau et santé)
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4. Supprimer les niches fiscales aux énergies fossiles
Le collectif appelle à la mise en place d’un calendrier officiel de suppression des subventions aux
énergies fossiles en France.
Le secteur aérien est notamment ciblé avec la mise en place d’une taxe sur le kérosène sur les
vols intérieurs dès 2017 « car il s’agit d’une niche fiscale non seulement nuisible à
l’environnement et au climat, mais aussi favorable avant tout aux ménages les plus aisés. »
L’utilisation des nouvelles recettes serait affectée à des chantiers de la transition écologique
(programme renouvelé « Habiter mieux » de l’Anah, financement du chèque énergie et des
solutions de transport durable notamment en milieu peu dense et aides pour les ménages
vulnérables face au « piège diesel »).
5. Trouver une issue au piège « diesel »
Afin de résorber l’écart de taxation entre le gazole et l’essence, qui demeure exceptionnellement
élevé en France, et ceci sans freiner la mobilité des ménages propriétaires d’une voiture qui sont
dans une situation de vulnérabilité, le manifeste appelle à donner les bons signaux fiscaux et
règlementaires et en accompagnant la sortie du diesel des ménages précaires.
Les propositions impliquent une augmentation de trois centimes par an sur le litre de gazole. Le
niveau de taxes sur le gazole pourrait ainsi rejoindre celui sur l’essence en moins de 5 ans, tout
en permettant de collecter 750 millions d’€ environ dès la première année.
La fin du remboursement partiel de la TICPE sur la consommation de gazole, dont bénéficient les
transporteurs routiers aujourd’hui, au profit d’un financement de solutions alternatives. « En effet,
ils ne doivent pas être affranchi de la lutte contre les changements climatiques, d’autant qu’ils
provoquent d’importantes dépenses en infrastructures et impactent fortement la pollution
atmosphérique ».
6. Etre acteur de la transition écologique juste au-delà des frontières françaises
Dès le PLF 2017, la France doit, selon le collectif :
-

-

Budgéter les montants des engagements climat en 2016, en amplifiant l’élément don et en
clarifiant l’attribution des 370 millions d’euros d’ici 2020 à l’adaptation aux changements
climatiques. Ces financements doivent être réellement additionnels et accompagnés d’une
augmentation de l’aide publique au développement pour 2016.
Elargir l’assiette de la Taxe sur les Transactions Financières aux transactions intrajournalières, ce qui pourrait rapporter entre 2 à 5 milliards d’euros supplémentaires,
notamment en faveur de la solidarité internationale.

« Le Réseau Action Climat, la Fondation Abbé Pierre et l’Union Nationale des Associations
Familiales (UNAF) souhaitent souligner les opportunités incontestables qui offre la transition
écologique pour créer des emplois et équilibrer le budget des ménages. Accélérer cette
transition peut devenir un outil majeur pour diminuer les injustices sociales. »8

8

Projet de Loi de Finances 2017 : les ONG françaises se mobilisent en faveur de la transition écologique – pour en savoir plus :
http://www.rac-f.org/Un-PLF-au-service-de-la-Transition-ecologique-juste
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/plf_2017-fap-rac-unaf.pdf
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3. Changement climatique
L’Accord de Paris entrera en vigueur début Novembre
L’accord de Paris sur le climat conclu au Bourget en décembre 2015 entrera en vigueur le 4
novembre, les seuils minimaux de 55 pays ayant ratifié le texte et représentant 55% des
émissions de gaz à effet de serre ayant été dépassés, a annoncé le 5 octobre le site de la
Convention des Nations unies sur le climat. Le site note que 72 pays, représentant 56,75 % des
émissions mondiales, ont déposé leurs « instruments de ratification » auprès du secrétariat de
l’ONU, ce qui ouvre la voie à une entrée en vigueur trente jours plus tard.
Figure : Statut de ratification – Accord de Paris (au 5 octobre 2016)

Source : UNFCCC.

La présidente de la COP21, Ségolène Royal, a déclaré à l’AFP que « l’Union européenne et sept
pays européens [avaient] déposé mercredi leurs instruments de ratification à l’ONU ». Un vote au
Parlement européen mardi avait ouvert la voie au dépôt des instruments de ratification par les
pays européens. Ce dépôt devait officiellement être fait vendredi, avait précisé mercredi matin
Ségolène Royal, mais il a finalement été avancé. La France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Autriche, le
Portugal, la Slovaquie et Malte sont les sept pays européens ayant déjà ratifié l’accord au niveau
national et qui attendaient le feu vert du Parlement européen pour aller au bout du processus
onusien.
Quelques jours plus tôt, le 2 octobre, l’Inde, troisième émetteur annuel de gaz à effet de serre,
avait lui-même ratifié le texte. La date n’est pas due au hasard, il s’agissait de l’anniversaire de
naissance du Mahatma Gandhi (1869). Défenseur de l’environnement, Gandhi avait notamment
déclaré que la planète comptait « suffisamment de ressources pour répondre aux besoins de tous,
mais pas assez pour satisfaire le désir de possession de chacun ».
Le premier ministre, Narendra Modi, est à l’origine de l’Alliance solaire mondiale, destinée à
favoriser les partenariats entre 120 pays pour promouvoir cette énergie renouvelable. D’ici à 2030,
l’Inde veut augmenter la part des sources d’énergies non fossiles à hauteur de 40% de sa
production d’électricité. Le pays s’est aussi engagé à réduire d’au moins un tiers l’intensité
carbone de son PIB d’ici à 2030 par rapport au niveau de 2005.
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Au début du mois de septembre, à l’occasion du Sommet du G20, la Chine et les Etats-Unis, les
deux premiers émetteurs, avaient annoncé leur ratification de l’Accord de Paris, dans une
déclaration commune.
L’Accord de Paris, entrera donc en vigueur avant le début de la COP22 (7-18 novembre), au
Maroc. Adopté par 195 pays, l’accord engage la communauté internationale à limiter la hausse
de la température « bien en deçà de 2 °C » et à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse de
la température à 1,5 °C ». 9

Subventions aux énergies fossiles : Chine et Etats-Unis soumettent les
premiers examens par les pairs
Les deux premières économies mondiales, la Chine et les États-Unis viennent de publier les
examens de leurs subventions aux combustibles fossiles par les pairs.
L’objectif de ces examens volontaires « est de préparer le terrain pour la mise en œuvre par les
pays du G20 de vastes réformes de leurs mesures de soutien aux combustibles fossiles »,
comme le souligne l’OCDE qui préside le groupe d’examen.
La Chine et les États-Unis sont ainsi les premiers pays à se voir appliquer ce mécanisme avec un
« degré élevé de transparence et d’ouverture tout au long du processus d’examen », précise
l'OCDE qui présidait le groupe d’examen. Un mécanisme décidé en février 2013 par les pays du
G20.
Le rapport sur la Chine met en exergue neuf mesures inefficaces de soutien des combustibles
fossiles dont il propose la réforme. Il s’agit pour la plupart d’exonérations de droits d’accise ou de
taxes foncières profitant aux combustibles fossiles. Trois mesures concernent la production
d’électricité ou de chaleur. La plus importante (15 milliards de dollars par an) donne lieu à toute
une série de subventions dans les transports.
Le rapport sur les États-Unis propose la réforme de 16 mesures inefficaces. La plupart sont des
dispositions particulières du code des impôts relatives aux activités intervenant en amont, comme
la prospection, la mise en valeur et l’extraction de pétrole ou de gaz naturel. Les sommes
dépensées ou le manque à gagner fiscal varient sensiblement d’une mesure à l’autre, mais
atteignent ou dépassent 1 milliard de dollars par an pour plusieurs d’entre elles.
Les prochains examens par les pairs des subventions aux combustibles fossiles seront
consacrés à l’Allemagne et au Mexique.
La suppression progressive des seules subventions à la consommation de combustibles fossiles
– estimées entre 500 à 600 milliards de dollars par an -, pourrait entraîner une baisse des

9

L’Accord de Paris entrera en vigueur début Novembre – pour en savoir plus :
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016100401_en.htm
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/09/03/climat-la-chine-premier-pollueur-mondial-ratifie-l-accord-deparis_4992017_3244.html
http://www.lemonde.fr/cop21/article/2016/10/02/l-inde-troisieme-pollueur-mondial-a-ratifie-l-accord-de-paris-sur-leclimat_5006947_4527432.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/l-accord-de-paris-va-entrer-en-vigueur-avant-la-cop22-et-maintenant144102.html
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émissions mondiales de gaz à effet de serre de 6 à 13 % à l’horizon 2050, selon différentes
études. 10

La France émettra sa première obligation verte en 2017
Les « green bonds », ces obligations destinées à financer des projets à vocation
environnementale, ne seront bientôt plus seulement l’affaire des institutions publiques et des
entreprises. L’an prochain, un premier pays s’essaiera à l’émission de green bonds : la France.
Le pays « confirme son rôle moteur, dans la continuité des ambitions de l’accord de Paris sur le
Climat de décembre dernier, en devenant le premier État au monde à émettre un emprunt vert »,
ont souligné Ségolène Royal et Michel Sapin dans un communiqué publié vendredi 2 septembre.
Cette annonce est en réalité une confirmation : le 25 avril dernier, dans le cadre de la quatrième
Conférence environnementale, le président de la République François Hollande avait indiqué que
le pays s’apprêtait à entrer sur le marché des obligations vertes. Dans quelles proportions ? Si le
communiqué du ministère de l’Environnement et de Bercy se borne à évoquer « une opération de
plusieurs milliards d’euros », un autre communiqué du WWF France est en revanche beaucoup
plus précis, qui mentionne « un engagement concret portant sur 9 milliards d’euros sur trois ans »,
afin, notamment, de financer les investissements verts du troisième Programme
d’investissements d’avenir.
L’ONG se félicite par ailleurs de cette prochaine incursion de l’Etat français sur le marché des
green bonds. Le WWF France, voit dans cette démarche deux effets positifs importants :
-

la sécurisation de 9 milliards de financement public pour la transition écologique, quel que
soit le résultat des futures échéances électorales ;
la France pourrait faire des émules parmi les autres pays qui réfléchissent à investir le
marché des obligations vertes, à l’image de la Chine et du Royaume-Uni.

Le jeune marché des green bonds s’est développé à partir de 2007, avec des émissions lancées
par des institutions publiques telles que la Banque européenne d’investissement et la Banque
mondiale, pour financer des projets ayant trait aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique, entre autres. Plus récemment, des entreprises comme EDF, Air Liquide, Engie et
Schneider Electric se sont à leur tour lancées sur ce marché, afin, bien sûr, de financer des
projets contribuant à la transition écologique, mais également dans le but de diversifier leur base
d’investisseurs.
Les collectivités territoriales sont elles aussi entrées dans la danse, avec, par exemple, les
obligations vertes émises en 2012 par les régions Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais et
Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour financer des projets de transports en commun ou de
rénovation énergétique de bâtiments. Le marché mondial des obligations vertes, qui ne s’élevait
encore qu’à 13 milliards de dollars en 2013, a ainsi bondi à 48 milliards de dollars en 2015, et
10

Subventions aux énergies fossiles : Chine et Etats-Unis soumettent les premiers examens par les pairs – adapté de :
http://www.novethic.fr/breves/details/subventions-aux-combustibles-fossiles-la-chine-et-les-etats-unis-publient-les-premiersexamens-par-les-pairs.html
Pour en savoir plus :
http://www.g20.org/English/Documents/PastPresidency/201512/P020151228453233373904.pdf
http://www.g20.org/English/Documents/Current/201609/P020160919418466525465.pdf
http://www.g20.org/English/Documents/Current/201609/P020160919413193754828.pdf
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devrait atteindre les 100 milliards cette année, d’après les chiffres de Bercy et du ministère de
l’Environnement. Un développement spectaculaire, qui ne doit pas faire oublier que le marché
des obligations vertes pèche encore par son manque de transparence sur la qualification « verte
» des projets qu’il doit servir à financer.
Figure : répartition mondiale des obligations vertes par type d’émetteurs

Source : Crédit Agricole, via MEEM.

Un groupe de travail interministériel sera créé pour définir les modalités d’émission de ces
obligations qui s’inscriront dans le programme de financement de l’État mis en œuvre par
l’Agence France Trésor pour 2017, ajoute le gouvernement.11

11

La France émettra sa première obligation verte en 2017 – pour en savoir plus :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-confirme-l-ambition-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EssentielObligationsVertes_.pdf
http://www.wwf.fr/?9960/La-France-1er-pays-a-emettre-des-obligations-vertes-souveraines
http://www.euractiv.fr/section/climat-environnement/news/la-france-emettra-en-2017-la-premiere-obligation-detat-verte/
http://www.lemonde.fr/climat/article/2016/09/02/la-france-va-lancer-sa-premiere-obligation-verte-en2017_4991428_1652612.html
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Risque carbone : l’agence de notation Moody’s intégrera les INDC dans ses
analyses crédits
C’est une première. L’agence de notation Moody’s prendra en compte les engagements
climatiques des pays (les INDC pour Intended Nationally Determined Contributions) dans ses
analyses crédits. Par ce biais, elle invite fortement les pays ayant signé l’accord de Paris à le
ratifier au plus vite.
Dans un rapport publié le 28 juin (Moody's To Analyse Carbon Transition Risk Based on Paris
Agreement), l’agence de notation explique quels seront les critères qu’elle a choisi pour évaluer
le risque crédit des entreprises et du secteur des infrastructures.
Il s’agit :
1. de la prise en compte des réductions des gaz à effet de serre dans les politiques
publiques et des réglementations qui en découlent
2. de l’impact du réchauffement climatique sur le modèle économique des entreprises
3. des habitudes de consommation du public
4. du développement des technologies permettant d’accélérer la transition vers une
économie bas-carbone
Figure : Les quatre principaux canaux de transmission du risque carbone dans les analyses de
risque

Source : Moody’s Investors Service.

Moody’s a également identifié 13 secteurs à risques parmi lesquels on trouve évidemment les
industries extractives, mais également l’automobile ou l’acier.12

12

Risque carbone : l’agence de notation Moody’s intégrera les INDC dans ses analyses crédits – adapté de :
http://www.novethic.fr/breves/details/climat-moodys-integre-les-indc-dans-ses-analyses-credits.html
Pour en savoir plus :
https://www.moodys.com/research/Moodys-to-use-greenhouse-gas-emission-reduction-scenario-consistent-with-PR_351269
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Figure : les 13 secteurs exposés au risque carbone, et leur encours en dette (milliards de dollars)

Source : Moody’s Investors Service.

Climat : plusieurs études alertent sur l’accélération du dérèglement
climatique
Que l’on regarde l’élévation des températures ou les revues scientifiques, les nouvelles du climat
ne sont franchement pas bonnes. Côté thermomètre, la National Oceanic and Atmospheric
Administration américaine (NOAA) a annoncé que le mois d’août avait été, en moyenne mondiale,
le plus chaud jamais observé depuis le début des relevés en 1880. Pour ne rien arranger, il est
aussi le seizième mois consécutif à battre son record de température – une telle séquence n’a
jamais été enregistrée en 137 ans de mesures.
Les derniers travaux de recherche publiés dans les revues scientifiques spécialisées sur le sujet
ne sont pas plus réjouissants. Mardi 27 septembre, la revue Nature Climate Change devait
publier la première reconstruction continue des températures terrestres au cours des deux
derniers millions d’années, suggérant une sensibilité du climat au dioxyde de carbone (CO2) bien
plus forte qu’estimée généralement. Selon l’auteure de ces travaux, Carolyn Snyder, chercheuse
à l’Environmental Protection Agency de Washington, le corollaire de cette reconstruction est que
les niveaux atmosphériques actuels de CO2 – environ 400 parties par million (ppm) – pourraient
mettre la planète sur la voie d’un réchauffement à long terme de quelque 5°C par rapport aux
niveaux préindustriels.
Très impressionnants, ces chiffres doivent être pris avec grande précaution. D’abord, ils
représentent un réchauffement attendu sur des échelles de temps de l’ordre du millénaire – le
temps nécessaire à certains grands processus (redistribution de la végétation, fonte des glaces,
etc.) de s’accomplir et se stabiliser. Ensuite, ils sont très supérieurs aux chiffres généralement
acceptés par les scientifiques. Selon l’analyse de Carolyn Snyder, atteindre 550 ppm, soit un
doublement du CO2 atmosphérique par rapport au 21ème siècle, conduirait ainsi sur le très long
terme à un réchauffement de… 9 °C !
-

http://www.eenews.net/assets/2016/06/29/document_cw_01.pdf
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Toutefois, ajoute en substance le chercheur, si ces chiffres étaient confirmés, ils signifieraient que
la sensibilité climatique à court terme – celle qui se joue à l’échelle du siècle et qui intéresse plus
particulièrement les humains – serait plus élevée que les estimations actuelles. Celles-ci reposent
en partie sur des modèles de simulation du climat, qui situent aujourd’hui l’augmentation de la
température moyenne entre 1,5°C et 4,5°C pour un doublement de la concentration
atmosphérique de CO2. Fourchette qu’il faudra donc, peut-être, revoir à la hausse. De quoi rendre
plus compliqué encore le respect des engagements des Etats à maintenir l’élévation des
températures terrestres « nettement en dessous de 2 °C » de réchauffement par rapport à l’ère
préindustrielle.
D’autres mauvaises nouvelles pourraient conduire à une telle révision. Dans l’édition de la revue
Science du 23 septembre, la biogéochimiste Yujie He (université de Californie à Irvine) et ses
coauteurs publient une série de mesures montrant que le carbone présent dans le premier mètre
de sol est bien plus vieux que ce que simulent les modèles numériques.
En clair, écrivent les chercheurs, « les modèles surestiment le potentiel de séquestration du
carbone par les sols de près d’un facteur deux ». Lorsqu’ils simulent le climat futur, les modèles
attribuent donc aux sols une capacité à éponger le CO2 – en stockant plus ou moins durablement
les débris végétaux, par exemple – beaucoup plus importante qu’elle ne l’est en réalité… « En
conséquence, une plus grande fraction des émissions humaines de CO2 pourrait demeurer dans
l’atmosphère et contribuer au réchauffement ».
Autre étude sur les calottes glaciaires, où l’inlandsis du Groenland perd ses glaces plus
rapidement que les mesures satellites ne l’ont jusqu’ici suggéré. Dans la dernière édition de la
revue Science Advances, une équipe de chercheurs européens et américains revoit à la hausse
la masse glaciaire perdue par la grande île. En tenant compte des mouvements du manteau
terrestre, il faudrait, selon les auteurs, ajouter environ 8 % aux décharges de glace mesurées
jusqu’à présent. Soit l’équivalent de 20 milliards de tonnes par an.
La correction peut sembler mineure. Mais le Groenland est un contributeur important à la hausse
du niveau marin. C’est la fonte des glaces sur les terres qui contribue principalement à l’élévation
du niveau des mers. Surtout, les spécialistes n’ont cessé d’aggraver, au cours des dernières
années, leur diagnostic sur la stabilité de ses glaces. C’est le cas dans la majorité des
compartiments de la science climatique : la réalité excède bien souvent les prévisions des
chercheurs.13

92 % de la population mondiale respire un air ambiant trop pollué
Plus de 90 % des habitants de la planète vivent dans des lieux où les niveaux de qualité de l’air
extérieur ne respectent pas les limites fixées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
affirme un rapport publié mardi 27 septembre.
13

Climat : plusieurs études alertent sur l’accélération du dérèglement climatique – adapté de :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/09/27/les-mauvaises-nouvelles-s-accumulent-sur-le-frontclimatique_5003829_3244.html
Pour en savoir plus :
http://www.nature.com/news/longest-historic-temperature-record-stretches-back-2-million-years-1.20673#/b1
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature19798.html
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/22/soil-carbon-storage-not-the-climate-change-fix-it-was-thoughtresearch-finds
http://advances.sciencemag.org/content/2/9/e1600931
http://phys.org/news/2016-09-greenland-ice-loss-trillion-pounds.html
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Ce rapport s’appuie sur des données provenant de 3000 lieux, essentiellement des villes, à
travers le monde. Il a été élaboré en collaboration avec l’université de Bath, au Royaume-Uni. Il
conclut que 92 % de la population vit dans des endroits où les niveaux de qualité de l’air ne
correspondent pas aux niveaux fixés par l’OMS pour les particules fines dont le diamètre est
inférieur à 2,5 microns (PM2.5).
Les limites établies par l’organisation pour ces dernières sont une moyenne annuelle de 10
µg/m3 (microgrammes par mètre cube). Les PM2.5 comprennent des polluants comme le sulfate,
les nitrates et le carbone noir, qui pénètrent profondément dans les poumons et dans le système
cardiovasculaire, ce qui représente un risque grave pour la santé humaine.
L’OMS compte parmi les principales sources de pollution de l’air « les modes de transport
inefficaces, les combustibles ménagers, la combustion des déchets, les centrales électriques
alimentées au charbon et les activités industrielles ».
Quelque trois millions de décès par an sont liés à l’exposition à la pollution de l’air extérieur.
Selon des estimations de 2012, 6,5 millions de morts (soit 11,6 % des décès dans le monde)
étaient associés à la pollution de l’air extérieur et à la pollution de l’air intérieur.
L’OMS, qui lancera à l’automne une campagne de sensibilisation intitulée «Breathe Life», met en
avant un panel de solutions comme une meilleure gestion des déchets urbains et agricoles, des
transports plus écologiques, une réduction des émissions industrielles ou encore le
développement des énergies renouvelables.
Le 25 septembre 2015, l’assemblée générale des Nations unies a adopté un programme de
développement durable à l’horizon 2030, avec pour objectif, le souhait de réduire nettement le
nombre de décès et de maladies dus à la pollution de l’air. De son côté, l’OMS a approuvé en mai
2016 une nouvelle «feuille de route» « pour une action mondiale renforcée face aux effets
néfastes de la pollution de l’air sur la santé ».14

14

92 % de la population mondiale respire un air ambiant trop pollué – pour en savoir plus :
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/fr/
http://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250141/1/9789241511353-eng.pdf?ua=1
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2016/09/27/92-de-la-population-mondiale-respire-un-air-ambiant-troppollue_5003841_1652666.html
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire
Égalité professionnelle : le gouvernement lance un label pour les entreprises
vertueuses
A l’occasion de la Semaine de l’égalité professionnelle, du 3 au 9 octobre, le gouvernement a
lancé ce mardi 4 octobre un plan interministériel (2016-2020) avec pour objectif de rééquilibrer
les relations hommes-femmes en entreprise.
« Les discriminations et le manque de mixité ont un coût social et économique inacceptable pour
notre société », regrette la ministre des droits des femmes, Laurence Rossignol. Dans ce cadre,
un label « Egalité professionnelle » viendra souligner les bonnes pratiques des entreprises
concernant l’équilibre entre les sexes au travail. Un observatoire de l’entrepreneuriat féminin sera
également créé. Concernant la mixité professionnelle, l’objectif est le même que celui du plan
mixité 2014, qui vise à augmenter de 12 à 33 % d’ici 2025 les métiers mixtes dans les transports,
le bâtiment et le numérique.
Pour mener à bien ce combat, le plan cible cinq terrains d'attaque :
-

Lutter contre les stéréotypes sexistes et favoriser la mixité professionnelle
Arriver à partager les responsabilités familiales et une articulation des temps de vie
améliorée
Améliorer l'insertion professionnelle des femmes et promouvoir l'égalité dans l'emploi
entre les femmes et les hommes
Prévenir et lutter contre le sexisme, les discriminations, les violences à l'encontre des
femmes dans le champ du travail
Evaluer régulièrement et transversalement les avancées en matière d'égalité
professionnelle

Selon les chiffres du ministère, seuls 7,2 % des hommes travaillent à temps partiel contre plus de
30 % des femmes et l’emploi féminin se concentre dans douze familles professionnelles sur un
total de 87. Les hommes gagnent en moyenne 19 % de plus que les femmes et une femme sur
cinq dit avoir été confrontée à une situation de harcèlement sexuel au travail.
Autres faits notables, elles sont seulement 13% à siéger dans les conseils d'administration, 9%
au poste de PDG et une seule femme dirige actuellement une entreprise du CAC 40 (Isabelle
Kocher chez Engie).
Si les femmes bénéficiaient d’un taux d’emploi et d’un salaire égal à celui des hommes, le PIB de
la France augmenterait de +6,9%, soit 150 milliards d’euros et les recettes publiques de +2%,
selon un rapport de France Stratégie sur le coût économique des discriminations.
Pour mieux favoriser l'insertion des femmes en entreprise, le PIEP souhaite aussi pénaliser
financièrement les administrations ne respectant pas les règles de nomination paritaire. 15

15

Égalité professionnelle : le gouvernement lance un label pour les entreprises vertueuses – pour en savoir plus :
http://www.novethic.fr/breves/details/egalite-professionnelle-le-gouvernement-lance-un-label-pour-les-entreprisesvertueuses.html
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/3-au-9-octobre-semaine-de-legalite-professionnelle-entre-les-femmeset-les-hommes/
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Rapport de l’OIT : 168 millions d’enfants au travail dans le monde
Même si le travail des enfants a baissé d'un tiers depuis dix ans, c'est encore près d'un enfant sur
10 dans le monde qui est aujourd'hui au travail.
Selon un récent rapport de l’Organisation Internationale du travail, 168 millions d'enfants au
travail dans le monde, dont 85 millions font un travail dangereux. Et ce alors même que la
Convention 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, de 1973, a été ratifiée par 168
États membres et que la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants, de 1999, est
proche de la ratification universelle.
Figure : le travail des enfants dans le monde

Source : OIT, via Novethic.

L’OIT, afin de lutter contre le travail des enfants, appelle à la mise en place de partenariats
associant les pouvoirs publics, les entreprises et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Ces enfants sont employés dans l'agriculture à plus de 70%, dans les mines, dans les usines
mais aussi dans le tourisme. Le travail des enfants est présent dans de nombreuses professions,
en particulier dans l’économie rurale et informelle et dans les domaines où la gouvernance du
-

http://www.journaldesfemmes.com/societe/carriere/1692684-egalite-hommes-femmes-le-gouvernement-lance-un-planinterministeriel/
http://www.strategie.gouv.fr/publications/cout-economique-discriminations
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etudesresultatsacces_a_lemploi_et_discriminations_liees_aux_origines-20160919.pdf
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marché du travail, les syndicats et les organisations d’employeurs sont souvent fragiles ou
inexistants ainsi que dans ceux où les inspecteurs du travail n’ont pas la capacité d’intervenir.
Dans les chaines de production, le travail des enfants peut intervenir dans de petits ateliers ou à
domicile, ce qui le rend difficile à déceler et à combattre.
Si de nombreux enfants sont susceptibles d’être astreints au travail dans la production de
produits ou de services faisant l’objet d’échanges sur les marchés internationaux, un nombre
beaucoup plus élevé d’entre eux travaillent à la production d’articles destinés à la consommation
nationale, précise l’OIT.
Les grandes entreprises peuvent être exposées au travail des enfants via leur chaîne
d’approvisionnement. Régulièrement, des entreprises, voire des secteurs entiers, sont pointées
du doigt. Dernier exemple en date : le secteur automobile. En juillet dernier, le quotidien
britannique The Guardian révélait ainsi que des fournisseurs de peinture ayant pour clients des
marques comme BMW, Vauxhall ou Audi s’approvisionnaient dans des mines indiennes illégales,
où le travail des enfants est monnaie courante, pour se fournir en mica, un minéral utilisé pour
créer un effet de miroitement. Des révélations qui ont poussé les constructeurs concernés à
lancer des enquêtes plus poussées chez leurs fournisseurs, précisant que leur code de conduite
interdit le travail des enfants dans leur chaine d’approvisionnement.
Mais il faut aussi savoir que le travail des enfants ne concerne pas seulement les pays en
développement, comme le montrait récemment un rapport de l’ONG Human Right Watch sur
l’industrie américaine du tabac. « Dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui, les entreprises
dépendent souvent de chaines d'approvisionnement complexes. Les matières premières peuvent
être produites dans plusieurs pays, transformées ou assemblées en produits finis dans un autre
et consommées dans différents marchés à travers le monde. Les enfants peuvent être exploités à
tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, mais, le plus souvent, ils le sont en début de
chaîne de production », souligne l’ONG.
Pour Human Right Watch, les normes internationales actuelles, la plupart non contraignantes,
restent insuffisantes pour éradiquer ce fléau. « Lorsque les normes sont volontaires, certaines
entreprises les prennent au sérieux, mais d'autres les ignorent purement et simplement, même si
la vie et la sécurité des enfants et d'autres travailleurs sont en jeu. Les gouvernements devraient
imposer aux entreprises des obligations contre le travail des enfants et les violations des droits de
l'homme dans le cadre de leurs chaines d'approvisionnement », conclut Jo Becker, directrice de
plaidoyer à la division Droits des enfants de HRW.16

Adoption du guide des bonnes pratiques des entreprises de l’économie
sociale et solidaire (ESS)
Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire a adopté, le mardi 14 juin 2016, le guide
des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Celui-ci présente
16

Rapport de l’OIT : 168 millions d’enfants au travail dans le monde – adapté :
http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/droits-humains/isr-rse/168-millions-d-enfants-au-travail-dans-le-monde-144008.html
Pour en savoir plus :
https://www.theguardian.com/global-development/2016/jul/28/vauxhall-bmw-car-firms-linked-child-labour-mica
https://www.hrw.org/fr/news/2016/06/06/perils-et-profits-lies-au-travail-des-enfants
http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/conditions-de-travail/isr-rse/des-adolescents-en-danger-dans-des-plantations-detabac-americaines-143793.html
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les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l’économie
sociale et solidaire.
La production de ce guide est inscrite à l’article 3 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l’économie sociale et solidaire. Actrices du secteur de l’économie sociale et solidaire, les
associations pourront se saisir de cet outil pour élaborer leur propre diagnostic et plan de progrès.
Les bonnes pratiques recensées concernent notamment :
-

-

les modalités effectives de gouvernance démocratique ;
la concertation dans l’élaboration de la stratégie de la structure ;
la territorialisation de l’activité économique et des emplois ;
la politique salariale et l’exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations
annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ; le lien
avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ;
la situation de la structure en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et
d’égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d’égalité professionnelle et de
présence dans les instances dirigeantes élues.

Comme prévu par la loi relative à l’économie sociale et solidaire, les entreprises de l’économie
sociale et solidaire devront présenter, à l’occasion de la tenue de leur assemblée générale
annuelle, des informations sur l’application des pratiques définies par le guide. Le cas échéant,
elles pourront organiser un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès.17

Le Global Compact France et la CGPME signent un partenariat pour
promouvoir la RSE auprès des PME
La CGPME et le Global Compact France ont annoncé début septembre avoir formalisé un
partenariat pour impliquer les petites et moyennes entreprises françaises en matière de
responsabilité sociétale.
Les deux organisations s’appuient sur une vision partagée : si la RSE a été considérée dans le
passé comme un sujet dédié aux grands groupes, il est désormais fondamental que les PME se
l’approprient. Les PME représentant l'essentiel du tissu économique français, leur implication est
donc essentielle.
Pour réaliser cet objectif, la CGPME et le Global Compact France s’accordent sur une meilleure
valorisation des actions des TPE/PME en faveur du développement durable, notamment
l’intégration des 10 principes du Global Compact dans leurs stratégies et opérations. L’objectif
principal de cet accord est de mutualiser les efforts pour faire connaître et assurer l’appropriation
des solutions permettant aux petites entreprises de mettre en place des démarches responsables,
en fonction des moyens à disposition. La CGPME s’appuiera sur ses fédérations et territoires
pour déployer ses démarches.

17

Adoption du guide des bonnes pratiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) – pour en savoir plus :
http://www.esspace.fr/gouvernance.html
http://www.associations.gouv.fr/10924-adoption-du-guide-des-bonnes.html
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide-BP_ESS_livret1.pdf
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/entreprise/ess/bonnes-pratiques-less
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Figure : les 10 principes RSE du Global Compact

Source : Global Compact France.

La CGPME et le Global Compact France sont convaincus qu’une meilleure prise en compte de la
responsabilité sociétale dans la stratégie globale de l’entreprise, sa relation avec ses parties
prenantes, sa gouvernance, ses opérations, la formation continue de ses collaborateurs, un
recrutement diversifié, et la mise en place d’actions innovantes apportent de nombreux bénéfices
à leur fonctionnement, la fidélisation de leurs collaborateurs, leur performance économique et leur
image sur le long terme.18

18

Le Global Compact France et la CGPME signent un partenariat pour promouvoir la RSE auprès des PME – pour en savoir plus :
http://www.globalcompact-france.org/actualites/le-global-compact-france-et-la-cgpme-signent-un-partenariat-pourpromouvoir-la-rse-aupres-des-pme-50
http://www.globalcompact-france.org/p-28-les-10-principes
http://www.planetepme.org/
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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
9 au 13
octobre 2016
13 et 14
octobre 2016

Lieu

Intitulé

Commentaires

Istanbul, Turquie

World Energy Congress

http://www.wec2016istanbul.org.tr/

Niort, France

Salon national de l'économie sociale
et solidaire
Conférence Internationale sur
l’Adaptation au Changement
Climatique

http://www.salon-ess.fr/

15 et 16
octobre 2016

Toronto, Canada

17 et 18
octobre 2016

Marrakech, Maroc

Pre-COP

17 au 20
octobre 2016

Quito, Equateur

Troisième conférence des nations
Unies sur le logement et le
développement urbain durable

https://www.uclg.org/fr/themes/habitat-iii

17 au 20
octobre 2016
18 au 21
octobre 2016

Bangkok,
Thaïlande
Bakou,
Azerbaïdjan

Session de travail du GIEC

http://www.ipcc.ch/scripts/_calendar_template.
php?wg=8

International Forum on Energy for
Sustainable Development

http://www.unece.org/index.php?id=42643#/

http://www.globalclimate.info/

https://www.hawhamburg.de/fileadmin/user_upload/FakLS/07F
orschung/FTZALS/Veranstaltungen/Maputo.Symposiumfood_security.pdf
http://www.casablancafinancecity.com/fr/conte
nt/finance-verte-casablanca-finance-cityannonce-la-conference-climate-finance-day-le4
http://unsdsn.org/news/2016/05/05/cop22-lowemissions-solutions-conference-will-bringtogether-cities-government-and-business-toscale-up-climate-solutions/

24 et 25
octobre 2016

Maputo,
Mozambique

Symposium on Climate Change and
Food Security in Africa

4 novembre
2016

Casablanca,
Maroc

Climate Finance Day

14 au 16
novembre
2016

Marrakech, Maroc

COP22 Low-emissions Solutions
Conference

Marrakech, Maroc

COP 22

Lyon, France

Forum EURAFRIC "Eau & Energie en
Afrique"

http://www.eurafric.org/fr/

Achgabat,
Turkménistan

Global Sustainable Transport
Conference

https://sustainabledevelopment.un.org/GlobalSustainable-Transport-Conference-2016

Mexico, Mexique

Sommet des Maires C40

http://www.c40.org/events/c40-mayors-summit2016

7 au 18
novembre
2016
8 au 10
novembre
2016
26 et 27
novembre
2016
30 novembre
au 2 décembre
2016
1 et 2
décembre 2016

ème

Paris, France

5 au 7
décembre 2016

Abuja, Nigéria

17 au 20
janvier 2017

Davos, Suisse

12
Conférence internationale de
l’AFD sur le développement
Conférence économique africaine
2016 : « Nourrir l’Afrique : vers une
agro-industrialisation
pour
une
croissance inclusive »
Forum Economique Mondial 2017

http://www.afd.fr/home/recherche/conferencesrecherche?actuCtnId=137326
http://www.afdb.org/fr/aec-2016/
https://www.weforum.org/events/worldeconomic-forum-annual-meeting-2017
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6. Le dossier du mois
Qu’attendre de la COP22 au Maroc
Après la signature de l’Accord de Paris lors de la COP21 au Bourget en décembre dernier, la
prochaine Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique (CCNUCC-COP22), se tiendra au Maroc, à Marrakech, du 7 au 18 novembre prochain.
Alors que les Etats-Unis, la Chine, l’Union Européenne et l’Inde ont déposé leur instrument de
ratification à la CCNUCC ce mois de septembre, l’Accord de Paris entrera en vigueur juste avant
le début de la COP22 (voir par ailleurs). C’est la première fois qu’un traité international entre en
vigueur en un temps si court (le protocole de Kyoto avait été mis en œuvre huit ans après son
adoption).
Figure : état de la ratification de l’Accord de Paris

Source : Novethic.

Une entrée en vigueur de l’Accord de Paris éclair
Cette rapide entrée en vigueur va ainsi permettre de se consacrer entièrement à la mise en
œuvre de l'accord. Et de poursuivre le travail entamé après la COP21, marqué notamment par
une session officielle de négociations à Bonn en mai. Ainsi la COP22 va être en mesure
d’accueillir la 1ère Conférence des parties à l’Accord de Paris (CMA1 dans le jargon de l’ONU).
La CMA est le seul organisme habilité à prendre des décisions concernant l'Accord de Paris. Elle
réunit tous les pays ayant ratifié l'accord, les autres n'ayant qu'un rôle d'observateurs. Mais les
pays ayant déjà ratifié l’accord, ainsi que l’ONU, chercheront avant tout à maintenir la dynamique,
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et à inclure les pays retardataires, pour que tous s’engagent dans la nouvelle architecture
climatique internationale d'ici 2020, date de son application.
En attendant, les travaux continuent sur la mise en œuvre du texte et notamment sur la question
du contenu des NDC (National Determined Contribution) et de leur révision, sur les financements
et sur les mécanismes de transparence. A l’issue de la COP22, il faudra voir comment les Parties
ont avancé sur ces différentes questions.
L’enthousiasme autour de l’entrée en vigueur de l’accord ne doit pas masquer le fait que les NDC
– qui sont volontaires et non contraignantes – ne permettent pas pour l’instant de s’aligner sur
l’objectif des +2°C, mais plutôt vers un réchauffement de +3-4°C, avec des conséquences
dramatiques pour la planète et l’économie mondiale.
La question du financement reste au cœur des enjeux
Pour beaucoup de ces contributions, leur mise en œuvre dépendra des 100 milliards de dollars
annuels que les pays du Nord doivent verser à ceux du Sud à partir de 2020, pour faire face aux
impacts du changement climatique. Ces contributions devront donc absolument être revues d’ici
le premier point d’étape, fixé par l’accord en 2018, et le premier bilan prévu en 2023.
Figure : le mécanisme de révision de l’Accord de Paris

Source : d’après CarbonBrief.

Lors de la COP21, mais également dans les NDC, les pays en développement n’ont cessé
jusqu’à présent de renvoyer les pays industrialisés à leur responsabilité, et à leur modèle de
développement du 20ème siècle, bâti sans contrainte sur les émissions de gaz à effet de serre.
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Beaucoup des plans climatiques nationaux conditionnent ainsi leur ambition et leur mise en
œuvre à des transferts financiers Nord-Sud.
L’Accord de Paris a ainsi fait la part belle à ces transferts, financiers mais aussi technologiques.
L’Article 9 rappelle que les pays développés « doivent » assister financièrement les pays en
développement tant au niveau de l’adaptation au réchauffement climatique qu’à l’atténuation des
émissions de gaz à effet de serre. Les fameux 100 milliards de dollars par an à partir de 2020
promis à Copenhague par les pays développés pour placer les des pays du Sud sur une
trajectoire de développement sobre en carbone sont ainsi de nouveau mentionnés une somme
plancher. Ce montant devrait être révisé en 2025.
Le texte final de l’Accord prévoit en outre un article exclusivement consacré au Mécanisme des
Pertes et Dommages (Article 8). Une victoire pour les pays les moins développés et les petits
Etats insulaires qui en ont fait un cheval de bataille lors de la COP21. Il détaille les mesures
concrètes à fournir par les pays développés pour soutenir ces pays économiquement et
climatiquement vulnérables, fortement impactés par les effets du réchauffement climatique
(montée du niveau de la mer, sécheresse, tempêtes, etc.).
La définition exacte des transferts Nord-Sud et des outils de financement internationaux visant à
la maîtrise des dérèglements climatiques sera à n’en pas douter un des enjeux-clés de la COP22.
A Paris, les pays s’étaient en outre mis d’accord sur la nécessité pour les pays développés de
communiquer des informations qualitatives et quantitatives sur le financement climat à destination
des pays en développement tous les deux ans, il sera là-aussi nécessaire de préciser cet
élément à Marrakech.
Calendrier électoral crucial
Le jeu démocratique crée nécessairement une incertitude sur la tenue des promesses formulées
par les dirigeants au pouvoir en 2015. Lors de la COP21, l’arrivée au pouvoir du nouveau premier
ministre canadien Justin Trudeau, avait donné une illustration favorable d’un calendrier parallèle
entre élections nationales et sommet diplomatique international. Cette année, toutes les craintes
se tournent vers les Etats-Unis, où l’issue de la bataille électorale entre le Républicain Donald
Trump et la candidate démocrate Hillary Clinton pourrait à elle seule faire dérailler l’Accord de
Paris.
En effet, Donald Trump n’a pas caché son souhait d’annuler l’accord s’il parvenait à la MaisonBlanche, considérant que les Etats-Unis ne sauraient se voir dicter la quantité d’énergie fossile
qu’ils seraient en droit de consommer.
Sans présager du résultat des élections américaines, ces attaques témoignent de la fragilité de la
politique climatique conduite par le Président Barack Obama. Le Clean Power Plan, pilier
environnemental du second mandat du président sortant, est actuellement contesté devant les
juges de différents Etats américains et restera gelé jusqu’à l’épuisement des recours. L’arrivée de
Hillary Clinton à la présidence ne lui garantirait pas un Congrès davantage favorable qu’à son
prédécesseur.
Il faut noter néanmoins que l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris dès novembre prochain
ouvrira une période de trois ans pendant laquelle les Etats-Unis ne pourront se retirer,
conformément à l’Article 28. En outre, les entreprises américaines, davantage qu’une absence
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totale de régulation sur les émissions de gaz à effet de serre demandent surtout un cadre stable,
clair et prévisible à long-terme.
Néanmoins, la COP22 sera forcément marquée par l’élection du 8 novembre, qui donnera ou non
une dynamique essentielle à cette conférence. Plus encore que la participation ou non des EtatsUnis à l’Accord, la question de la durabilité de la participation des différentes parties restent
essentielle, dans un contexte ou le texte vise des objectifs climatiques pour la seconde moitié du
21ème siècle. Maintenir une dynamique globale et « l’esprit du Bourget » sera là encore un
élément important de la COP22.
Rôle essentiel des ONG
Quoi de mieux pour maintenir la dynamique que la mobilisation de la société civile. Celle-ci
entend bien à nouveau faire entendre sa voix lors de la prochaine Conférence climat, pour
encourager les pays à l’action. Durant trois jours (26-28 septembre), à Nantes, collectivités
territoriales, organisations syndicales, ONG, communauté scientifique et entreprises ont échangé,
débattu, mutualisé leurs expériences, leurs succès et leurs difficultés lors de la Conférence
Climate Chance, qui réunissait la Société Civile autour de coalitions thématiques qui seront à la
table des négociations au Maroc.
Dans des tables rondes dédiées aux transports, à l’énergie, à l’habitat durable, la forêt…, les
acteurs non étatiques se sont montrés déterminés à porter des propositions constructives et
précises permettant aux Etats de procéder, dès 2018 – le point d’étape prévu dans le texte de
l’accord de Paris – à une réévaluation à la hausse de leurs contributions.
Dans une déclaration finale transmises aux décideurs, les acteurs non étatiques insistent sur la
nécessaire approche décentralisée de l’action climatique. : « Nous soulignons à nouveau que
l’approche décentralisée, en prenant appui sur les autorités locales et régionales, et les acteurs
du territoire et de la société civile, seule garante d’un niveau élevé d’engagement durable de tous
et pour tous, est au cœur d’une stratégie réussie pour atteindre ces objectifs. »
L’Afrique sur le devant de la scène ?
En juin dernier, le Maroc dévoilait les axes directeurs de l’organisation de la COP22. Trois axes
présentés comme « L’Initiative Triple A : Adaptation, Agriculture, Afrique ».

Que le continent africain se retrouve au centre des enjeux ne doit pas surprendre : lors de la
COP21, le groupe des négociateurs pour les pays africains s’était distingué par une action
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coordonnée efficace. Et par des personnalités au charisme fort. C’est, depuis Copenhague, une
réelle évolution : lors des séances de négociation avant et pendant la COP21, on a vu
l’émergence de négociateurs africains plus aguerris, plus expérimentés au processus de
négociation. L’Ambassadrice Mxakato-Diseko, porte-parole sud-africaine de l’influent groupe de
négociation G77 a notamment été une actrice essentiel de la COP21, ayant déployé une extrême
habilité à faire parler d’une même voix un groupe composé de 134 pays (sur les 195 signataires
de la Convention climat des Nations Unies) aux intérêts souvent antagonistes.
Lors de la dernière Assemblée Générale des Nations Unies, François Hollande a appelé les
membres de la communauté internationale a renforcer leur soutien au continent africain, plaidant
en faveur d’un plus grand investissement pour le développement de l’énergie en Afrique. « Je
propose au nom de la France un Agenda 2020 pour l’Afrique. […] L’enjeu, c’est donc de répondre
aux besoins de 15% de la population mondiale. L’enjeu, c’est de permettre aux pays africains de
bénéficier d’un potentiel immense de développement. L’enjeu, c’est de réduire les déplacements
de populations, c’est-à-dire les migrations, qui déstabilisent à la fois les pays d’origine, mais aussi
les pays d’accueil ».
L’initiative pour les énergies renouvelables en Afrique (AREI), qu’il avait lancée lors de la COP21,
a attiré jusqu’à présent 10 bailleurs qui se sont engagés à verser 10 milliards de dollars d’ici 2020.
La France en prendra à sa charge 20% quand l’Europe, à travers un plan d’action extérieure,
devrait donner près de 40 milliards (qui pourraient être doublés si les États membres de l’Union y
participent eux aussi).
Lors de la COP22, les délégations africaines feront entendre leur voix pour la mise en place de
leviers de concrétisation des avancées obtenues à Paris en décembre dernier. Outre l’AREI, les
pays africains ont en effet durement bataillé, notamment pour que soit relancé le projet de
Grande Muraille verte, dont l’objectif est d’endiguer l’avancée du Sahel grâce à la reforestation.
La mise en valeur du fleuve Niger et la restauration du lac Tchad vont aussi bénéficier de moyens
supplémentaires… et bien sûr la confirmation par les pays développés qu’ils vont tenir leurs
promesses de financer à hauteur de 100 milliards de dollars par an l’adaptation au changement
climatique, une revendication majeure des représentants du continent africain. 19
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Qu’attendre de la COP22 au Maroc – pour en savoir plus :
http://www.climatechangenews.com/2016/08/23/morocco-targets-long-term-climate-plans-at-cop22-talks/
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/l-accord-de-paris-va-entrer-en-vigueur-avant-la-cop22-et-maintenant144102.html
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/de_la_cop21_a_la_cop22_carole_mathieu_finalok.pdf
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/climat-apres-la-cop21-de-grandes-attentes-pour-lacop22_18443
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/le-maroc-fer-de-lance-de-la-cop22_101271
http://www.usinenouvelle.com/article/maroc-en-attendant-marrakech-les-echos-de-la-cop22-a-j-44.N438097
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop22-la-prochaine-conference-mondiale-sur-le-climat-sera-africaine144088.html
http://www.lemonde.fr/climat/article/2016/09/29/climat-les-etats-ne-peuvent-pas-agir-sans-la-societecivile_5005729_1652612.html
http://www.latribune.fr/regions/pays-de-loire/nantes-met-en-orbite-les-acteurs-non-etatiques-du-climat-603045.html
http://www.ronandantec.fr/images/PDFs/International/Climate_chance/DECLARATION-DE-NANTES.pdf
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