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Editorial 

L’humanité est face à elle-même. Les grandes métamorphoses telles que les définit Michel Serre sont 

engagées. Nous sommes aujourd’hui confrontés à deux grandes révolutions parallèles.  

La première est celle de la menace qui pèse sur notre nid écologique, sur la qualité de vie et sur la notion 

même de progrès.  

L’autre, pleine de promesses, est apportée par le développement du numérique qui relie nos sociétés, en une 

troisième mutation de notre histoire récente, après celle de l’écriture et de l’imprimerie. Internet nous invite 

depuis quelques années à une société plus horizontale, ouvrant de nouveaux espaces d’informations et de 

débat. Cela génère une individuation renforcée et fait émerger une nouvelle jeune génération qui se vit 

mondialisée, dans une culture commune, en synchronicité. 

L’accord de la COP20 de Lima nous semble minimal, malgré des éléments forts comme l’atteinte de l’objectif 

des 10 milliards du fonds vert, la possibilité d’intégrer le coût de l’adaptation,  ou encore l’importance à 

accorder à un agenda des solutions.  

Plusieurs enjeux se croisent face au défi à relever : Quels rôles et quels partenariats nouveaux pour les 

territoires et les entreprises ? Quel levier démocratique encourager ? 

Nous avons besoin de vraies ruptures. Du fait de notre aveuglement, de notre inertie qui laisse s’amplifier une 

économie compulsive fondée sur la propriété et la compétition, nous avons vécu sur le capital de la terre et 

non sur ses dividendes. C’est d’autant plus grave que la démographie vit une accélération extrêmement 

rapide. 

Nous n’avons plus le temps… il est temps d’agir. Nous devons en priorité nous réconcilier avec l’avenir, et 

aborder les sujets en s’affranchissant des frontières car ils sont par essence globaux et internationaux. 

C’est pour cela qu’a été créé le Comité 21 il y a 20 ans. C’est tout le sens de l’aventure du Club France 

Développement durable démarrée en 2011. Nous avons pu concevoir et animer collectivement, dans une 

grande mobilisation d’acteurs de la société civile, le pavillon de la France en juin 2012 à Rio.  

Malgré l’immense difficulté de la situation, nous devons nous inscrire dans un esprit résolument optimiste, 

nous mettre tous au service du succès de la COP21.  

C’est pour cela que nous avons choisi d’investir le Grand Palais comme espace de médiation avec toutes les 

composantes de la société française et surtout, pour donner à voir ce que sera la société post carbone du 21
e
 

siècle. Ce lieu symbolise une époque, celle d’un changement de siècle, où une exposition universelle donnait 

envie d’avenir, d’innovations, de nouveaux modes de vie et de technologie. 

Notre deuxième priorité est de faire comprendre que si nous voulons mettre en œuvre cet agenda positif, tant 

défendu parla présidence française de la COP21, nous le ferons dans une approche multiacteurs, et bottom 

up. Nous ne croyons pas à l’organisation en silos, qui est celle des négociations sur le développement à 

travers les neuf groupes majeurs, ou celle de la gouvernance à 5+1 en France. Elle a pu être utile pour 

associer certaines parties prenantes aux décisions, mais elle est inopérante pour le passage à l’action. Nous 

nous devons d’entrer dans une logique contributive et collaborative.  

Le climat est avant tout un sport d’équipe qui se joue avec toutes les composantes de la société mondiale. 

En tant qu’hôte de la COP21, la France a affirmé l’enjeu universel qui doit être porté. Lors de l’ouverture de la 

conférence environnementale, quelques jours avant la COP20 de Lima,le Président de la République 

François Hollande a même précisé, qu’après la déclaration des droits de l’Homme, la France se devait de 

porter celle du climat. C’est une grande ambition pour nous tous. 

C’est la raison pour laquelle nous répondons à l’appel d’une grande mobilisation. Le Club France 

Développement durable regroupe aujourd’hui 80 réseaux de collectivités et d’entreprises, d’acteurs de l’action 

sociale, de l’éducation, des ONG, des centres de recherches, des agences gouvernementales… Au-delà de 

nos différences, nous nous retrouvons sur un objectif convergent : Réussir cette 21
e
 Conférence des Parties 

pour le climat. La diversité représentée dans ce réseau en constitue sa force. Le Comité de pilotage du Club 

France Développement durable, composé de l’Associations des Maires des Grandes Villes de France, de 
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l’Association international des maires francophones, du C3D, du CNRS, de Cités Unies France, d’EPE, du 

GERES et d’OREE, s’engage pour réussir un travail d’engagement et de mobilisation transversal. 

La question du dérèglement climatique mobilise au-delà des experts du développement durable, de la RSE et 

du climat. Nous devons tous être actifs pour convaincre les négociateurs que la société a envie, réclame et 

attend avec impatience cet accord post Kyoto, celui de Paris 2015. En 1998, la France entière, même ceux 

qui n’aimaient pas le football, avait joué au ballon… En 2015, nous devrons tous jouer notre rôle au sein de 

cette grande cause nationale : la lutte contre le dérèglement climatique. 

Le dispositif SolutionsCop21, projet phare du Club France Développement durable, est conçu dans cet esprit 

d’équipe multiacteurs. Au Grand Palais, du 4 au 10 décembre 2015, nous avons pour ambition de montrer 

l’effervescence des initiatives et des innovations de l’ensemble des acteurs de la société civile mondiale. Les 

solutions pour lutter contre le dérèglement climatique existent, elles doivent être certes mieux connues et 

généralisées, mais le discours global sur la question du climat doit devenir plus positif. Car entrer dans une 

société post carbone signifie plus de confort, plus de pouvoir d’achat, l’acquisition de nouvelles compétences, 

des modèles économiques plus performants, et de nouvelles chaînes de valeurs sociétales territorialisées.  

 

La mobilisation est déjà en marche ! Chaque jour de nouvelles organisations rejoignent le Club France 

Développement durable et définissent les modalités de leur participation dans le dispositif Solutions COP21. 

A travers ce document, nous avons souhaité vous présenterle niveau de la mobilisation des membres de 

notre réseau en faveur de la COP21 et plus globalement du climat. Il montre l’implication réelle et la volonté 

de concourir au déploiement de solutions d’atténuation et/ou d’adaptation. 

Gageons que de nombreux autres les rejoignent dans les mois qui viennent. 

 

 

Gilles Berhault 

Président du Comité 21,  

du Comité d’orientation du Club France Développement durable, 

et du Comité de programmation de Solutions COP21 
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Présentation du Comité 21 

 

Fondé après la conférence de Rio de 1992, Comité 21 a pour objectif l’appropriation et la mise en œuvre du 

développement dans les organisations et sur les territoires. Il a été le précurseur de la mobilisation des 

différentes parties prenantes autour de ces  enjeux. Ce réseau unique de près de 500 adhérents structure son 

action sur le partenariat multi-acteurs, l’opérationnel et l’innovation avec 26% entreprises (multinationales 

et PME), 40% collectivités (des communes aux régions), 20% associations (d’environnement, de 

développement, de solidarité locale, de défense des droits humains…), 10% d’établissements 

d’enseignements, de formation et de recherche et 4% personnalités. Le PNUE et le PNUD en sont 

membres de droit.  

Le Comité 21 favorise le dialogue entre tous, accompagne le développement des démarches responsables et 

produit des études et analyses prospectives.  

Dans le cadre de ses trois programmes - Responsabilité sociétale des entreprises, Agenda 21 de Territoires, 

Education au développement durable -, le Comité 21 anime des groupes de production thématiques, des 

sessions de formation, crée et met à disposition des outils méthodologiques et techniques, diffuse de 

l’information et valorise les meilleures initiatives. Il publie également des ouvrages de référence : « agir 

ensemble pour le développement durable », guide « Agir ensemble pour des territoires durable » ; « Guide du 

marketing responsable », guide « De l’école au campus », etc. 

Pour renforcer sa capacité à anticiper les enjeux, il produit des rapports de prospective sur le temps, les 

crises, la ville, l’Agenda 21, RIO+20. La revue scientifique interdisciplinaire Vraiment durable enrichit ces 

travaux en valorisant points de vue originaux de philosophes, scientifiques, artistes, chercheurs mais aussi 

d’experts, acteurs ou entrepreneurs. Pour 2014-2015, le Comité 21 a souhaité développer un thème 

spécifique lié à son cœur de métier : celui de la valeur ajoutée des démarches de développement durable, 

en termes d’attractivité des territoires, de compétitivité et de performance. 

Dans une vision internationale, le Comité 21 anime le Club France développement durable . Les 80 

réseaux qui se sont associés à l’occasion de Rio+20 ont décidé de continuer à collaborer pour développer en 

commun leurs échanges internationaux, et contribuer directement à la réussite de la Conférence 

mondiale pour le Climat COP21 Paris 2015, avec en particulier un dispositif d’envergure, Solutions 

COP21. 

Convaincu que le développement durable est justement au croisement des démarches autant verticales 

qu’horizontales, autant du « global au local » que du « local au global », le Comité 21 insiste particulièrement 

sur la mise en œuvre de démarches de dialogue avec l’ensemble des parties prenantes, dans une logique de 

recherche de gouvernance qui tend vers la coproduction de toutes les ambitions. Toutes les structures sont 

concernées. C’est pour cela qu’il développe un réseau régional au plus proche des actions. La délégation 

Comité 21 Pays de la Loire en a été la première concrétisation. 

www.comite21.org  – www.agenda21france.org – www.paysdelaloire.comite21.org 

 

 

 

Le Comité 21, premier réseau multi-acteurs 

français du développement durable 

http://clubfrancedeveloppementdurable.com/
http://www.solutionscop21.org/
http://www.solutionscop21.org/
http://www.comite21.org/
http://www.agenda21france.org/
http://www.paysdelaloire.comite21.org/
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Présentation du Club France Développement Durable 

Lancé à l’initiative du Comité 21, le Club France Développement durable rassemblant déjà plus de 80 

réseaux français de premier plan, s’attache à échanger, co-construire et promouvoir les 

contributions des acteurs de la société civile française  aux grands rendez-vous internationaux du 

développement durable. C’est un espace indépendant de dialogue et de synergie entre les acteurs engagés. 

Le Club France conduit ses travaux 2014-2015 en particulier en vue de la Conférence Climat de 

l’ONU - COP 21 - qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Il vise à encourager la 

mobilisation du plus grand nombre de réseaux de la société civile française, créer des liens entre eux et 

faciliter la promotion de leurs actions en perspective de la COP 21, pour rendre visibles des initiatives et des 

positions concertées. 

 

Le Club France Développement durable propose à ses membres : 

- Trois réunions plénières par an, lieu d’échanges privilégiés avec les pouvoirs publics en charge 

de l’organisation de la COP21, mais également entre membres pour faire connaitre et impulser des 

synergies entre projets de chacun, 

- Des rencontres débats thématiques tous les 2 mois en présence d’experts et/ou de grands 

décideurs pour mettre en lumière un aspect spécifique du dérèglement climatique (océans et climat, 

ingénierie écologique, mobilité et baisse des réductions des GES, migrations climatiques, …) 

- Des groupes de travail thématiques. En 2014, le Club France Développement durable s’est 

attaché à faire travailler ses membres autour de 3 groupes de travail : 
 

 Sensibilisation et mobilisation 

Ce groupe de travail a abouti à l’élaboration d’un 

document pédagogique, destiné à tous les 

acteurs, sur les enjeux que recouvrent la COP 21, 

la responsabilité de chacun dans les changements 

climatiques actuelles et l’évolution des modèles à 

l’œuvre pour inverser la tendance. 

 Solutions et initiatives 

Un important travail de repérage des initiatives 

prises ou projetées par les différents réseaux a été 

effectué au niveau de l’ensemble des membres. Il a 

abouti au développement du projet phare du Club 

France Développement durable : la création du 

dispositif Solutions COP21 qui vise à mobiliser, 

donner à voir les solutions concrètes pour le climat 

et à élargir l’audience des publics. 

 

 Plaidoyer et prises de position 

Les membres ont rédigé un Manifeste collégial 

compilant l’ensemble des engagements qu’ils sont 

prêts à mettre en œuvre pour agir en faveur de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce 

Manifeste liste également l’ensemble des attentes 

que les membres formulent auprès des Nations 

Unies, de ses Etats-membres, de l’Union 

Européenne et de la France pour être mieux 

écoutés et pris en compte dans les négociations 

internationales sur le climat. Le Manifeste a été 

transformé en lettre ouverte remise au Président de 

la République à l’occasion de son déplacement à 

New-York en septembre 2014 pour le Sommet de 

Ban Ki Moon sur le Climat.

Le Club France Développement Durable est porté par le Comité 21 et est gouverné par un comité de 

pilotage regroupant plusieurs membres : Cités Unies France (CUF), l’Association des Maires de 

Grandes Villes de France (AMGVF), Entreprises pour l’Environnement (EPE), la Mairie de Paris, OREE, 

le CNRS, le GERES, le C3D, le cabinet Alliantis. 

Un Comité d’orientations scientifiques, présidé par Bettina Laville, regroupe des personnalités 

scientifiques et des politiques françaises et internationales, pour appuyer et développer les travaux du 

Club France Développement durable. 

Contacts : 

Sarah Schönfeld, coordinatrice 

schonfeld@comite21.org, 01 55 34 75 28 

www.clubfrancedeveloppementdurable.com               @ClubFranceDD   

 

mailto:schonfeld@comite21.org
http://www.clubfrancedeveloppementdurable.com/
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Liste des membres et réseaux associés  

du Club France développement durable  
      (ex Club France Rio+20) 

30 Décembre 2014 

 

 

Réseaux, associations, fédérations 
 

•Comité 21 

•ADP Villes en développement 

•Agence Parisienne du Climat 

•Assemblée des communautés de France (AdCF) 

•Assemblée des départements de France (ADF) 

•Association Bilan Carbone 

•Association communication et information pour le 

développement durable (ACIDD) 

•Association des communautés urbaines de France 

(ACUF) 

•Association Internationale des Maires 

Francophones (AIMF) 

•Association des maires de France (AMF) 

•Association des maires des grandes villes de 

France (AMGVF) 

•Association des Régions de France (ARF) 

•Association française des entreprises privées 

(AFEP) 

•Association française du conseil des communes et 

régions d’Europe (AFCCRE) 

•Association française pour l’Hydrogène et les piles 

à combustibles (AFHPAC) 

•Association HQE 

•Association Les Eco-Maires 

•Association Santé Environnement France 

•ATEC ITS France 

•ATMO France 

•Carbon Disclosure Project (CDP) 

•Centre des jeunes dirigeants d'entreprise (CJD) 

•Cercle pour l’Optimodalité en Europe (COE) 

•Centre de Ressources du développement durable 

(CERDD) 

•CFDT 

•Cités Unies France (CUF) 

•CleanTuesday 

•CLIMATES 

•Club Cap’Com 

•Collège des directeurs du développement durable 

(C3D) 

•Collège des hautes études en développement 

durable (CHEDD) 

•Comité français de la chambre de commerce 

internationale (ICC France) 

•Comité national des Conseillers du Commerce 

extérieur de la France (CNCCEF) 

•Confédération générale du patronat des petites et 

moyennes entreprises (CGPME) 

•Conférence des grandes écoles (CGE) 

•Conférence des présidents d’universités (CPU) 

•Convergences 

•Décider ensemble 

•Entreprendre vert 

•Entrepreneurs d’avenir 

•Entreprises pour l'Environnement (EpE) 

•European partners for the environment (EPE) 

•Fédération des Agences Locales de l’Energie et du 

Climat. 

•Fédération des parcs naturels régionaux de France 

•Fonds de Dotation pour la Biodiversité (FDB) 

•Fondation Energies pour le monde 

•Fondation GoodPlanet 

•Fondation Nicolas Hulot 

•Fondation Prospective et Innovation  

•France Nature Environnement 

•Forest Stewardship Council France (FSC) 

•GERES 

•Global Compact France 

•Green Cross France et Territoires 

•Institut de la Gestion Déléguée 

•Institut Français de Formateurs Risques Majeurs et 

protection de l’Environnement (IFFORME) 

•Institut Robert Schuman pour l’Europe 

•Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 

•MEDEF 

•Météo et Climat, Société météorologique de France 

•Observatoire des Achats Responsables (ObsAR) 

•OREE 

•ORSE 

•Partenariat français pour l’eau (PFE) 

•Pur Projet 

•Pro Natura international 

•Les petits Débrouillards 

•REFEDD 



 

8 

    

•Société française des urbanistes 

•Tara Expéditions 

•Terra Nova 

•UNAT 

•Villes de France 

•World Forum Lille (Réseau Alliance) 

 

 
Collectivités et organismes publics 
 

 ADEME 

 Agence française de développement (AFD) 

 Caisse des Dépôts 

 CNRS 

 Conseil général Seine Saint Denis 

 Etablissement public du Parc de la Grande Halle de la Villette 

 Institut Mines Telecom 

 Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) 

 IRD-AIRD  (Institut de Recherche pour le Développement - Agence inter-établissements de recherche 

pour le développement) 

 Mairie de Paris 

 

Entreprises 

 

 ECO-EMBALLAGES 

 EDF 

 EGIS 

 EIFFAGE 

 GDF SUEZ 

 GEO PLC 

 MOBIVIA GROUPE 

 NOMADEIS 

 SUEZ ENVIRONNEMENT 

 SCHNEIDER ELECTRIC 

 REXEL 

 VEOLIA ENVIRONNEMENT 

 VINCI 
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Présentation de solutions COP21 

SOLUTIONS COP21 : Donner à voir les solutions climat au plus large public 
Dans la perspective de la COP21, conférence des Nations Unies sur le climat prévue à Paris en décembre 

2015, l’objectif de Solutions COP21 est de montrer à un large public les multiples produits, services, process 

et innovations existants et en projet à travers le monde pour lutter contre le dérèglement climatique et ses 

impacts. 

Initié par le Comité 21, avec le Club France Développement durable (regroupement de plus de 80 réseaux 

français), en lien avec les hautes autorités de l’Etat, « Solutions COP21 » est un dispositif de valorisation des 

initiatives, solutions et innovations pour le Climat à l’attention de tous types d’acteurs (réseaux, entreprises, 

institutions, collectivités territoriales, associations, organismes de formation, ou centres de recherche et 

d’innovation) concernés par les enjeux climat. 

Ce programme est réalisé de manière éco-responsable par le cabinet Alliantis et Le Public Système. 

 

Une montée en puissance jusqu’au point d’orgue en décembre 2015  

à Paris au Grand Palais 
 Participer aux conférences et débats sur les enjeux et solutions climatiques. 

 

 Contribuer à la plateforme web, hub des solutions climat destinée à tous les publics. 
 

 Donner à voir pendant 7 jours en décembre 2015, au Grand Palais à Paris, les solutions et les 
innovations en faveur du climat au plus large public à travers 4 000 m² d’exposition et d’espaces 
pédagogiques et 60 conférences, rencontres et tables-rondes. 
 

 Etre présent à proximité de la conférence officielle de l’ONU, avec un pavillon Solutions COP21 en 
décembre 2015 au Bourget. 
 

 Découvrir les innovations et les bonnes pratiques en régions. 
 

Partenaires fondateurs de Solutions COP21 depuis juillet 2014: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts et organisation 

 Un Comité de programmation composé de représentants des partenaires, du Club France 

Développement durable et du Comité de pilotage 

 Un Comité de pilotage opérationnel :  

- Gilles Berhault, Président du Comité de Programmation de Solutions COP21 (Comité 21),  

- Sylvianne Villaudière, Coordinatrice générale de Solutions COP21 (Alliantis),  

- Benoit Desveaux, Commissaire général de Solutions COP21 (Le Public Système) 
 

contact@solutionscop21.org 

www.solutionscop21.org 

 

@SolutionsCOP21 

#SolutionsCOP21 

Pour plus d’informations : 01 44 56 09 56 

http://www.solutionscop21.org/
mailto:contact@solutionscop21.org
http://www.solutionscop21.org/
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Mobilisations pour la COP21 
 

ADEME 

 

Etablissement public sous la tutelle du ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et 

du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser 

dans leur démarche environnementale, l’agence met à disposition des entreprises, des collectivités 

territoriales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide au 

financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre, dans la gestion des déchets, la préservation des 

sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements / Opérations organisées par l’ADEME  

- Janvier : 16ème Assises de l’énergie « La transition énergétique : tous concernés, faisons la 

ensemble » - Bordeaux 

- Mars : 1er Colloque National Energie Industrie – Marseille 

- Juillet : Organisation d’un événement Solutions innovantes – Paris 

- Novembre : 2ème Colloque Bilan Gaz à Effet de serre – Paris ou Lille 

 Événements/ Opérations soutenues par l’ADEME 

 

- Juillet : Our Common future under climate change – UNESCO 

- Juillet : ASEAN Regional Forum on Climate Change – AIT 

- Octobre : World Efficiency- Pollutec – Paris Porte de Versailles 

 Publications 

Brochure « Agir face au changement climatique – Le savoir-faire français » 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

PCET – Plan Climat Energie Territoire 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADEME 

www.ademe.fr 

Twitter : @ademe 

Contact : Valérie Martin, chef du service communication institutionnelle et information des publics de l’ADEME 

Tél direct : 01 47 65 24 11 E-mail : valerie.martin@ademe.fr  
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AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

 

Institution financière publique, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis plus de soixante-dix 

ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays du Sud et dans les 

Outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par le gouvernement français. 

Présente sur 4 continents, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des 

populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. 

En 2013, l’AFD a consacré 7,8 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement 

et en Outre-mer. Ils contribueront à la scolarisation d’enfants, à l’amélioration de la santé maternelle, à la 

promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, 

au renforcement de l’accès à l’eau, à l’énergie et aux transports. Les nouveaux projets financés contribueront 

également à lutter contre le dérèglement climatique, en permettant notamment d’économiser 3,3 millions de 

tonnes d’équivalent CO2 par an. Notre message : concilier climat et développement au service de l’agenda 

des solutions. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21 

 Événements  

- 21 février au 1
e
 mars : Salon de l’Agriculture : Stand AFD/Cirad. Remise des prix du concours 

« Challenge Climat Agriculture et Forêts ». 

- 31 mars : Forum « Finance climat » organisé par l’AFD 

- 12-17 avril: Forum de l’Eau à Daegu, Corée. 

- 2 au 7 mars : Forum Territoires et société civile à Lyon. 

- 7 au 10 juillet : Conférence "Our Common Future Under Climate Change" à Paris.  

- 7 au 11 septembre : Congrès Mondial des Forêts à Durban, Afrique du Sud. 

 Publications 

Ouvrage AFD/Cirad "Les agricultures face au changement climatique" (février 2015). 

Etudes et de travaux de recherche (Villes et adaptation, emplois verts, transition vers une croissance verte, 

Mémento du forestier). 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

50% des financements de l’AFD ont un impact positif sur le climat. 

En 2013, l’AFD a engagé plus de 2,4 Md€ pour financer 77 projets climat (énergies renouvelables, efficacité 

énergétique, transports propres, protection de la forêt, agroécologie, adaptation au changement climatique).  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agence Française de Développement 

www.afd.fr 

Twitter : @AFD_France  

Contact : Emmanuel Dollfus, Chargé de communication externe et événements 

Tél direct : 01 53 44 33 27 E-mail : dollfuse@afd.fr  
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ASSOCIATION DES MAIRES DES GRANDES VILLES DE FRANCE 

 

L’Association des Maires de Grandes Villes de France (AMGVF) est une association pluraliste composée de 

95 membres, communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

(métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération). Créée afin de répondre à la spécificité 

des problématiques urbaines, elle est un lieu d’échanges d’expériences et de partage de bonnes pratiques 

traduisant la volonté des élus de rechercher des solutions communes. L’association est administrée par un 

bureau de 25 membres et est dotée de plusieurs commissions thématiques.  

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21 : 

 Événements 

- Septembre 2015 : Conférence des Villes  

- Réunions de la commission Développement durable et Transition énergétique AMGVF-ACUF (5 

réunions/an) 

 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation 

Les multiples projets conduits par les adhérents de l’AMGVF. 

CALENDRIER / DATES CLES : 

- 27 au 29 janvier 2015 : Assises nationales de l’énergie, Bordeaux 

- Juillet 2015 : Sommet mondial Climat et Territoires, Lyon 

- Septembre 2015 : Conférence des Villes, Paris 

- Décembre 2015 : Evènement « Métropoles internationales » organisé par la Ville de Paris et 

Solutions COP 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMGVF  (Association des Maires des Grandes Villes de France) 

www.grandesvilles.org/ 

Twitter : @AMGVF 

Facebook : Association des Maires de Grandes Villes de France - AMGVF 

Contact :  

- Thomas Jacoutot – t.jacoutot@grandevilles.org   01 44 39 34 61 

- Kader Makhlouf –  k.makhlouf@grandesvilles.org  01 44 39 34 64 
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ATEC ITS FRANCE 

 

L’association ATEC ITS France favorise échanges et expériences entre professionnels de la mobilité 

(entreprises, acteurs publics, recherche académique). Elle promeut le développement des nouvelles 

technologies dans les transports, ou ITS (Intelligent Transport Systems and Services), au cœur de la 

transition énergétique. Les ITS contribuent au développement de l’intermodalité, des véhicules électriques, à 

la réduction de la congestion et de la pollution, à l’optimisation des conditions de circulation des transports 

collectifs, à la régulation du trafic. Écologiques, ces solutions prennent en considération leurs impacts sur 

l’environnement et sur la santé des citoyens. L’objectif est de valoriser et d’intégrer les « Solutions Green 

ITS » dans les solutions COP21 Paris 2015. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

- 27 et 28 janvier : Congrès « Les rencontres de la mobilité intelligente ». Réfléchir aux contributions 

des systèmes de transports intelligents au changement climatique lors de l’atelier «  Vers la transition 

énergétique ». Un Manifesto expliquant la contribution des acteurs des Green ITS, sera également 

présenté.  

- 5 au 9 octobre : 22ème Congrès Mondial ITS « Vers la Mobilité Intelligente – Une meilleure 

utilisation de l’espace public ». Occasion pour la communauté des ITS de faire connaître le savoir-faire 

français sur les Green ITS et de prendre place dans le monde de la mobilité connecté. Le Manifesto, 

nouvellement enrichi, sera présenté au cours de cet évènement mondial. Il alimentera les forums de 

discussion sur la mobilité intelligente lors de la COP21.  

 Publications 

La revue TEC est une revue technique spécialisée dans les domaines liés au transport, à l’Environnement et 

à la circulation. Elle est aussi une publication trimestrielle, ouverte aux membres. 

- TEC Décembre 2014 : Smart City : la technologie au service des citadins 

- TEC Juin 2015 : L’apport des ITS à l’adaptation au changement climatique  

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

Le Manifesto Green ITS 2015 sur le thème « Climat Energie Transport » alimentera les forums de discussion 

sur la mobilité lors de la COP 21. L’objectif est de montrer que les ITS permettent de lier mobilité intelligente 

et  maîtrise des enjeux environnementaux. 

CALENDRIER / DATES CLES :  

- Congrès ATEC ITS France 27-28 janvier 2015 à Paris  

- Congrès Mondial ITS du 5 au 9 octobre 2015 à Bordeaux 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ATEC ITS France  

www.atec-itsfrance.net 

Twitter : @ATEC_ITS_France 

Michel MUNOZ , vice-président 

Tél direct : 07 60 38 03 66  E-mail : michel.munoz@atec-itsfrance.net  
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BPI FRANCE 

 

Bpifrance, la banque publique d’investissement, accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin 

et faire émerger les champions de demain. De l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds 

propres, Bpifrance offre, dans chaque région, des solutions de financement adaptées à chaque étape de la 

vie de l’entreprise. Elle met en œuvre divers types de solutions de financement pour accompagner la 

transition écologique et énergétique, tant en finançant des entreprises apporteuses de solutions innovantes 

qu’en aidant les entreprises de tous les secteurs à réduire leurs impacts. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

Participation à l’initiative Solutions COP 21, en tant de membre de l’ORSE, (membre fondateur de cette 

initiative), et notamment à l’événement au Grand Palais. 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

- « Prêts verts* », permettant aux entreprises de financer leurs investissements de maîtrise de leurs 

impacts environnementaux, notamment leurs investissements d’efficacité énergétique. 

- Prêts à moyen et long terme pour le financement de projets de production d’énergie renouvelable. 

- Subventions et avances remboursables pour les entreprises de la TEE. 

- « Fonds Ecotechnologies** », pour le financement en fonds propres des entreprises porteuses de 

solutions innovantes en matière environnementale (énergies renouvelables et chimie verte, tri et 

valorisation des déchets, dépollution, éco conception de produits, smart grids (réseaux intelligents) et 

véhicules du futur. 

- « Fonds Bois » pour le financement des entreprises de la filière Bois. 

- « Fonds PIAVE*** » pour le financement des projets industriels de la TEE. 

- Organisation de formations à la RSE pour dirigeants de PME, au cours desquels les questions 

énergétiques et environnementales font l’objet d’une attention toute particulière. 

En collaboration avec : *, **, et ** : le Commissariat Général à l’Investissement ; * avec les réseaux bancaires, 

co-financeurs des projets des entreprises. 

CALENDRIER / DATES CLES : 

Participation via l’ORSE à l’initiative Solutions COP21 et notamment à l’événement au Grand Palais. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bpifrance 

www.bpifrance.fr 

Didier Havette, directeur du développement durable  

Tél direct : 01 41 79 86 07  E-mail : didier.havette@bpifrance.fr 
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CARREFOUR 

 

Deuxième distributeur mondial et premier en Europe, Carrefour emploie 365 000 collaborateurs dans le 

monde. Présent dans plus de 30 pays avec plus de 10 600 magasins (au 30 septembre 2014), le groupe a 

réalisé un chiffre d’affaires sous enseignes de 100,2 milliards d’euros en 2013. 

Commerçant multilocal, multiformat et multicanal, Carrefour est le partenaire de la vie quotidienne. Il accueille 

chaque jour près de 10 millions de clients à travers le monde. 

 

CALENDRIER / DATES CLES : 

Tout le long de l’année 2015, Carrefour conduira des projets structurants auprès de ses partenaires et 

parties prenantes y compris dans ses magasins.  

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation 

Le Groupe Carrefour est fortement engagé à travers ses actions quotidiennes dans  la lutte contre le 

changement climatique. Carrefour a défini une stratégie RSE autour de trois priorités, en lien avec son 

cœur de métier.  

- Le premier axe de travail porte sur une dimension fondamentale : la lutte contre le gaspillage. Les 

actions concrètes, ont  pour objectif de limiter la consommation du capital naturel au minimum : 

énergie, matières premières, valorisation des déchets…  

Le second axe s’attache à la protection de la biodiversité qui doit permettre la régénération 

naturelle de ce capital naturel: absorption du CO2 par les forêts… 

- Le troisième axe de travail consiste à donner l’impulsion, et à démultiplier les bonnes pratiques. 

En effet, de la production alimentaire à la consommation, Carrefour se mobilise en accompagnant ses 

partenaires fournisseurs et les consommateurs dans une démarche continue de progrès. 

L’année 2015 sera jalonnée par des initiatives fédératrices d’atténuation et d’adaptation au changement 

climatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 Carrefour 

 www.carrefour.com 

Twitter : @GroupeCarrefour 

Contact : Bertrand Swiderski, directeur développement durable Carrefour Groupe 

Tél direct : 01.41.04.27.27 E-mail : bertrand_swiderski@carrefour.com 

 

mailto:bertrand_swiderski@carrefour.com
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CERCLE POUR L’OPTIMODALITE EN EUROPE (COE) 

 

Le COE est une association réunissant les acteurs du transport de fret, tous modes confondus, engagés pour 

le transport durable et optimodal.  

L’Optimodalité est une approche de la chaîne de transports cherchant à optimiser au plan économique, 

technique, environnemental et sociétal, chaque mode de transport pris séparément, et toute combinaison 

efficace des modes entre eux. 

Le COE participe ainsi activement à la conception et à la promotion de solutions – autoroutes ferroviaires et 

de la mer, nouveaux services fluviaux, TramFret… – pour orienter l’économie du transport vers une industrie 

moins carbonée et plus sobre en énergie, une industrie qui contribuera à l’éco-compétitivité européenne.  

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

- Le COE organisera, tout au long de l’année 2015, des réunions de ses groupes de travail. Son 

Groupe « L’Optimodalité sur l’axe Seine » consacre ses réflexions aux projets concrets qui 

permettraient de développer les offres ferroviaires et fluviales sur l’axe Seine. 

- Son Groupe « Grand Pari(s) des Marchandises » défend des projets comme le TramFret ou la 

livraison de voitures par voie fluviale, étudie toutes les pistes pour faire émerger une logistique 

durable dans un milieu urbain dense. 

- Le COE doit également organiser en 2015, en collaboration avec Avenir Transports, un colloque sur 

la transition énergétique dans les transports. 

 Publications 

Le COE publie chaque mois une Newsletter Optimodale, extrêmement lue dans le monde du transport et de 

la logistique, qui met toujours l’accent sur les problématiques du développement durable.  

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

Le COE a joué un grand rôle dans la conception et la promotion des autoroutes ferroviaires et 

maritimes. Le COE est actuellement mobilisé pour le développement des services fluviaux, ainsi que pour 

l’innovation en matière de logistique urbaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCLE POUR L’OPTIMODALITE EN EUROPE (COE) 

www.optimodality.eu  

Contact : Stephen Lequet, délégué général 

Tél direct : 0615392676 E-mail : stephen.lequet@optimodality.eu  
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COLLEGE DES DIRECTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

(C3D) 

 

Créé en 2007, le C3D rassemble des femmes et des hommes qui contribuent à la transformation des 

modèles économiques de leurs entreprises, et à la création de valeur économique, sociale et 

environnementale.  

Cette association est présidée par Hélène Valade et réunit près de 120 Directeurs du développement durable 

d’entreprises et d’organisations des sphères privées et publiques.  

L’objectif de ce collège de professionnels est triple : permettre l’échange sur les expériences et bonnes 

pratiques respectives, dialoguer avec les autres acteurs concernés, porter dans le débat public des 

propositions visant à renforcer le mouvement d’implication des organisations en faveur du développement 

durable. 

Le C3D axe ses travaux 2015 sur la thématique du climat, sur les modèles d’entreprises climato-

responsables. Le rôle du Directeur développement durable, en tant qu’acteur de la transformation des 

modèles économiques est de mettre en place de nouvelles offres attractives climato-responsables. Il 

recherche des solutions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique à mettre en place et proposer 

à ses parties-prenantes. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

Les différentes manifestations annuelles du C3D seront consacrées à la thématique Climat et permettront de 

mettre en avant les solutions décarbonées des entreprises du C3D,  tout comme l’implication des directeurs 

DD/RSE sur le climat, notamment : les vœux du C3D avec Nicolas Hulot pour invité d’honneur et le Campus 

annuel, le « Business & Climate Summit », les Trophées autour des solutions Climat organisés en 

partenariat avec ORÉE, The Shift Project, World Efficiency et Solutions COP21. 

 Publications 

Le C3D réalise un « Book Climat » qui présentera les stratégies en matière de climat de ses membres. Ce 

book sera rendu public et diffusé au premier semestre 2015. Le C3D développe des actions de valorisation et 

médiatisation sur ses travaux et actions sur la thématique du climat. 

CALENDRIER / DATES CLES : 

- 14 janvier : « Vœux du C3D  sur la préparation de la COP21 avec Nicolas Hulot » 

- 20-21 mai : « Business & Climate Summit » à l’Unesco 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Collège des Directeurs du Développement durable (C3D) 

www.cddd.fr 

Twitter : @c3_d 

Contact : Hélène Valade, présidente et Sylvianne Villaudière, déléguée générale 

Tél direct : 01 44 56 09 56 - E-mail : contact@cddd.fr  
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CONSEIL GENERAL DE SEINE SAINT DENIS 

 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21 

 Événements  

Le Département souhaite participer à la mobilisation des forces vives de son territoire à l’occasion de la 

COP21. 

- Il consacrera ainsi à ces enjeux la 5
ème

 édition de sa Conférence annuelle Plan Climat Air Energie 

départementale.  

- Il prévoit également d’organiser un événement sur les sciences participatives et le climat dans un 

parc ainsi qu’un side-event pendant la COP21 sur les enjeux de justice sociale et climatique dans 

les territoires urbains de périphérie.  

- Le Département soutiendra ou participera également à un de nombreux événements organisés par 

ses partenaires pour mobiliser la population locale et valoriser les initiatives innovantes 

développées par les acteurs du territoire.  

- Enfin, il anime un comité de pilotage des élus locaux pour la réussite de la COP21 qui se réunira 

régulièrement tout au long de l’année 2015 pour renforcer les synergies entre territoires de Seine-

Saint-Denis. 

 

 Publications 

La COP21 fera régulièrement l’objet d’articles dans le magazine et sur le site du Département. Une ou 

deux publications sont par ailleurs programmées pour mettre en lumière les actions s’inscrivant dans la lutte 

contre le changement climatique. 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

Le Département mène et soutient de nombreux projets d’atténuation et d’adaptation dans le cadre de ses 

politiques d’aménagement, de développement économique et de lutte contre toutes les formes 

d’inégalités. A l’occasion de la COP21, il lancera en complément un ou deux appels à projets visant à 

mobiliser la population locale, notamment les jeunes. 

CALENDRIER / DATES CLES : 

Le calendrier des actions départementales sera transmis début 2015. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conseil général de Seine-Saint-Denis 

www.seine-saint-denis.fr 

Twitter : @CG93fr 

Contact : Aurore Bimont, chargée de projet COP21 

Tél direct : 01 43 96 68 72 / 06 14 67 51 43  E-mail : abimont@cg93.fr  

 

https://twitter.com/CG93fr
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CONFERENCE DES PRESIDENTS D’UNIVERSITE, 

CONFERENCE DES GRANDES ECOLES 

 

La Conférence des Présidents d’Université et la Conférence des Grandes Ecoles, engagées depuis 2012 

dans les conférences onusiennes, depuis le Sommet de la Terre (Rio+20) jusqu’à la Conférence sur la 

décennie de l’éducation au développement durable de Nagoya, inscrivent la 21ème conférence sur le climat 

(COP21) au cœur de leur programme de travail de 2015. La CPU, la CGE et ses réseaux partenaires 

entendent en effet apporter leur contribution à cette mobilisation internationale des gouvernements et profiter 

de cet évènement pour engager des actions dont certaines se poursuivront au-delà de la Conférence Paris 

Climat 2015. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21 : 

 Événements 

 

Organisation d’un grand colloque international Eco-campus3, les universités et les écoles au cœur des 
stratégies en faveur du climat. Face aux défis climatiques, le besoin d’une vision d’ensemble du devenir de 
l’enseignement supérieur et de la recherche s’impose. En France, plus de 2,4 millions d’étudiants sont arrivés 
sur les campus à la rentrée 2014. Le projet de colloque international proposé par la CPU et la CGE s’inscrit 
dans ce cadre, partant du postulat que les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche ont un rôle 
majeur à jouer, de parts leurs missions, dans les débats liés aux grands défis sociétaux.   

 Publications 
 

Editer un recensement des initiatives et élaborer une cartographie pour soutenir et valoriser toutes les 

actions « climats » des établissements d’enseignement supérieur et de recherche déjà réalisés ou en projet. 

Echéance : septembre 2015. 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  
 

- Objectif : Elargir la base des personnes sensibilisées aux enjeux du changement climatique, 
toucher un public le plus large possible d’étudiants, d’enseignants et de personnels des grandes 
écoles et des universités. 

- Cibles : enseignants chercheurs, étudiants, personnels, établissements ESR  et indirectement 
les Elus et les Collectivités, les entreprises et les Citoyens. 
 

CALENDRIER / DATES CLES : 

- 14-15-16 octobre, Nanterre La Défense : Eco-campus 3, colloque international 
- 2-3 avril : colloque international « Former au monde de demain », Clermont-Ferrand 
- Juillet 2015 : Participation à Our Common Futur, UNESCO 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conférence des Présidents d’Université, Conférence des Grandes Ecoles (CPUCGE) 
www.cpu.fr ; www.cge.asso.fr 
Contacts : Céline Leroy, Gérald Majou, chargés de mission développement durable  
Tél direct : 0144329111 E-mail : celine.leroy@cpu.fr  
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EGIS 

 

Egis est un groupe d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation. En ingénierie et conseil, il intervient 

dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement et de 

l’énergie. Dans les domaines routiers et aéroportuaires, son offre s’élargit au développement de projets, à 

l’investissement en capital,  au clé en main d’équipements et à l’exploitation. 

Avec 12 000 collaborateurs, dont 7 500 dans l’ingénierie et 881 M€ de chiffre d’affaires en 2013, le groupe est 

présent dans plus de 100 pays et dispose d’une quarantaine d’implantations en France. 

Egis est une filiale à 75% de la Caisse des Dépôts et à 25% d’Iosis Partenaires (actionnariat des cadres 

partenaires et des salariés). 

 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

Egis mobilise les parties prenantes, ses clients, ses partenaires, sur le changement climatique : projets 

d’infrastructures et d’aménagement conçus, réalisés et gérés durablement, en limitant l’empreinte carbone, 

mais aussi en optimisant les capacités d’adaptation aux aléas climatiques. Pour sensibiliser les acteurs de 

ces projets, de leur planification à leur exploitation, Egis a développé un savoir-faire basé sur un éventail 

d’expertises, d’approches méthodologiques et d’outils spécifiques. 

Quels que soient les niveaux d’intervention, la vocation d’Egis est d’accompagner ses clients dans 

l’évaluation, la préparation, la prévention et la maîtrise du risque, mais également de capitaliser son 

expérience et son savoir-faire afin de mieux réduire les risques dans une perspective de territoire résilient. 

 Événements 

- Congrès ATEC ITS France : les outils d’adaptation de la route au changement climatique et le volet 
socio-économique 

- Novembre 2015 : Congrès Mondial de la route à Séoul : ROADAPT, outil conçu au niveau 
européen pour l’adaptation de la route au changement climatique (phases de conception, entretien et 
exploitation) 

- Journée technique avec les acteurs de la route en 2015 

 Publications 

Propositions d’articles dans les revues professionnelles (ex RGRA)  

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation :  

Egis est engagé au sein de son syndicat professionnel (Syntec Ingénierie) dans le carnet de bord 

développement durable (CBDD) qui comprend un volet climat. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Egis 

www.egis.fr 

Twitter : @egis 

Contact : Martial Chevreuil, directeur innovation et développement durable  

Tél direct : 0139414216 E-mail : martial.chevreuil@egis.fr 
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FEDERATION ATMO FRANCE 

 

ATMO France fédère le réseau des Associations Agréés de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) 

auxquelles l’Etat a confié, depuis la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, la surveillance de la 

qualité de l’air. 

Réparties sur l’ensemble du territoire français, les AASQA, une par région, emploient plus de 550 experts 

pour surveiller, inventorier, modéliser, prévoir, informer, sensibiliser ainsi que pour évaluer les actions et 

réaliser des études sur la qualité de l’atmosphère. Leur champ d’intervention couvre un large panel de 

polluants règlementés (particules, oxydes d'azote et de soufre, benzène, etc.) étendu aux enjeux émergents 

(gaz à effet de serre, odeurs, pollens, pesticides, air intérieur, etc.). La gouvernance quadripartite des AASQA 

(Etat/DREAL, collectivités territoriales, activités économiques, représentants associatifs et personnalités 

qualifiées) ainsi que leur financement diversifié (Etat, collectivités territoriales, industriels) assurent 

indépendance et transparence de leur action et de l’information qu’elles fournissent. 

ATMO France a pour missions de représenter, promouvoir et animer le réseau des AASQA, en organisant les 

échanges, la mutualisation et la solidarité, identifier les enjeux de la qualité de l’air et contribuer à informer et 

sensibiliser les différents acteurs nationaux. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

Déclinaison en région de la Journée Nationale de l’Air (date à fixer par le Ministère de l’écologie) au cours de 

laquelle les enjeux des polluants de l’air ET des polluants du climat seront abordés. 

 Publications 

Projet pour mi-2015 : document de vulgarisation sur l’approche croisée des enjeux de la pollution de l’air ET 

ceux du climat. 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

Chaque AASQA dans sa région accompagne les citoyens et les décideurs locaux (information, aide à la 

décision) de manière à assurer l’impact positif des actions menées sur les polluants du climat ET sur les 

polluants de l’air.  

Au niveau national, ATMO France défend dans les débats publics une approche transversale et intégrée 

Air/climat/énergie afin d’assurer une cohérence des actions en faveur du climat ET de la santé. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fédération ATMO France 

www.atmo-france.org 

Twitter : @ATMOFRANCE 

Contact : Anne LABORIE, secrétaire générale d’ATMO France 

Tél direct : 01 44 54 00 86 E-mail : anne.laborie@atmo-france.org 
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FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de 

l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3000 associations, regroupées au sein d'une 

centaine d'organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements  

4 « événements climat territoriaux » pour mobiliser le grand public et les acteurs territoriaux (élus, 

entreprises…) autour de thématiques clefs : 

- Eau et littoral à Montpellier 
- Eau et montagne à Grenoble 
- Energie à Rennes 
- Forêt et biodiversité à Cayenne 

Ces 4 événements ont pour objectif de mobiliser au travers d’une approche conviviale et festive : villages 

associatifs, concerts, théâtre de rue, animations, conférences et débats.... Le message adressé se veut 

positif, centré sur les solutions et les opportunités de changement que nous offre la lutte contre le 

réchauffement climatique. L’accent sera mis sur l’illustration des impacts des changements climatiques au 

niveau local et sur les solutions grâce à des témoignages et à des retours d’expérience dans une démarche 

de dialogue entre les différents acteurs. 

CALENDRIER / DATES CLES : 

26 septembre 2015  

- à Montpellier, Eau et littoral 
- à Grenoble, Eau et montagne 
- à Rennes, Energie 
- à Cayenne, Forêt et biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

France Nature Environnement 

www.fne.asso.fr   

Twitter : @FNEasso 

Contact : Jean-Baptiste Poncelet, coordinateur COP21 

Tél direct : 0679213114 E-mail : jean-baptiste.poncelet@fne.asso.fr  

 

mailto:jean-baptiste.poncelet@fne.asso.fr
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GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers - électricité, gaz naturel, services à 

l’énergie - pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en 

énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser 

l’utilisation des ressources. 

Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en 

s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et 

peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : la production indépendante 

d’électricité, le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21 

 Événements 

Davos, janvier 2015 ; Business and Climate Summit, mai 2015 ; Carbon Expo mai 2015 ; Congrès mondial du 

gaz Juin 2015 ; débat citoyen planétaire Juin 2015 ; Universités du Medef Aout 2015 ; réunions préparatoires 

des Nations Unies à Genève et Bonn ; Evénement GDF SUEZ en préparation. 

 Publications 

Négociations climat, la position de GDF SUEZ. 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

- Coalition Magritte des électriciens européens pour la réforme du marché ETS et le renforcement du 

signal prix carbone  

- Engagement sur la déclaration de la Banque Mondiale en faveur de la généralisation du signal prix 

carbone  

- Engagement auprès du global Compact sur les critères de leadership Carbone. 

- Engagements volontaires : +50% d’énergies renouvelables dans le portefeuille de production de 2009 à 

2015 ; +40% de chiffres d’affaires dans les activités d’efficacité énergétique de 2013 à 2019 ;  -10% sur 

le taux d’émission de CO2 par kWh produit de 2012 à 2020. 

CALENDRIER / DATES CLES 

- Janvier : Davos 

- Mai : Business and Climate Summit ; Carbon Expo  

- Juin : Congrès mondial du gaz ; Débat citoyen planétaire; 

- Août : Universités du Medef ; réunions préparatoires Nations Unies à Genève et Bonn, COP21 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

GDF SUEZ 

www.gdfsuez.com 

Contact : C. Fedigan, déléguée climat GDF SUEZ 

Tél direct : 01 44 22 43 66 E-mail : christine.fedigan@gdfsuez.com 

 

GDF SUEZ 

 



 

24 

    

 

 

 

GIP CERDD (CENTRE RESSOURCE DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE) 

 

Le CERDD est un groupement d'intérêt public fondé par la Région Nord Pas de Calais, l'Etat, l'ADEME et 

d'autres partenaires publics et privés en 2001. Sa mission est de généraliser et stimuler le développement 

durable en région Nord Pas de Calais en renforçant l'engagement des acteurs, en outillant  pour rendre 

opérationnel le développement durable, et en facilitant les innovations en faveur d'une société régionale 

durable. Au sein du CERDD, le Pôle Climat NPDC anime la Dynamique Climat régionale, produit et partage 

des ressources climat, et porte l'Observatoire Climat. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

6 octobre 2015 : 8ème édition de CAP CLIMAT 2015, à Lille. 

Le rendez-vous annuel de la Dynamique Climat Nord Pas de Calais. En lien avec la coordination régionale 

organisée en vue de la COP21 – événement réunissant en moyenne plus de 400 personnes chaque année. 

 Publications 

Exposition « participative »  Nord-Pas-de-Calais +2° ! 

CALENDRIER / DATES CLES : 

6 Octobre 2015 : 8ème édition de CAP CLIMAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIP CERDD/Pôle Climat NPDC 

www.cerdd.org 

Contact : Emmanuel Bertin, directeur du CERDD 

Tél direct : 0321085241 E-mail : ebertin@cerdd.org 
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GLOBAL COMPACT FRANCE 

 

Lancé en juillet 2000, le Global Compact des Nations Unies (Pacte Mondial) est une initiative de l'ancien 

Secrétaire Général Kofi Annan, destinée à rassembler les entreprises, les organismes des Nations Unies, le 

monde du travail et la société civile autour de dix principes universels regroupés en quatre grands domaines: 

Droits de l'Homme, Normes internationales du travail, Environnement, Lutte contre la corruption. L’association 

Global Compact France est l’antenne officielle locale chargée d’animer le réseau, de favoriser le partage de 

bonnes pratiques et d’accompagner ses membres. 1050 entreprises et organisations participent en France au 

Global Compact, ce qui en fait le deuxième réseau dans le monde en nombre de participants. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Évènements  

Business & Climate Summit, Caring for Climate Business Summit. 

 Publications 

Carnet blanc des solutions et messages des membres pour lutter contre le changement climatique. 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation 

Travail sur les business model et l’adaptation avec le Club PME Climat. 

CALENDRIER / DATES CLES 

- 20-21 mai : Business & Climate Summit, UNESCO, Paris. We business have solutions, you 

government have the keys 

- Décembre : Caring for Climate Business Forum, Le Bourget 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Global Compact France 

www.pactemondial.org 

Twitter : @GlobalCompactFR 

Contact : Charlotte FREROT, project manager 

Tél direct : 01 80 48 90 71  E-mail : charlotte.frerot@globalcompact-france.org 

 

 

 

 

mailto:charlotte.frerot@globalcompact-france.org
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GREEN CROSS FRANCE ET TERRITOIRES (GCFT) 

 

Green Cross est une organisation non gouvernementale internationale. Fondée par Mikhaïl Gorbatchev en 

1993, elle concentre son action sur le lien entre pauvreté, sécurité et environnement. Présidée par Jean-

Michel Cousteau, Green Cross France et Territoires est la représentante française de Green Cross 

International. C’est une association loi 1901 d’intérêt général. Elle vise à préserver un milieu sain pour un 

avenir serein, en s’intéressant particulièrement aux thématiques liant eau, alimentation et énergie dans une 

approche incarnée sur les territoires. Nos priorités d’intervention sont focalisées sur l’eau et l’océan, 

l’agriculture et l’alimentation, la stratégie énergétique, l’économie circulaire et la transition écologique des 

territoires, avec une approche rapprochant humain et environnement. Nous lançons des démonstrateurs de 

solutions concrètes sur les territoires, contribuons aux débats prioritaires et cherchons à construire des élans 

fédérateurs. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Evénements : groupes de travail multiacteurs 

- Nexus eau et océans / climat 

- Nexus agriculture et alimentation / climat 

- Nexus énergie / climat et économie circulaire 

- Mise en place des solutions et de démonstrateurs sur les territoires, ouverts à tous les membres de la 

société civile, sur la base de la pertinence des contributions. 

 Publications 

- Juin 2014 : Eau : des clés pour agir 

- Mars 2015 : Eau – keys for action  

- Juin 2015 : Océan : des clés pour agir 

- Septembre 2015 : Economie circulaire : des clés pour agir 

CALENDRIER / DATES CLES : 

- 26 mars 2015 : mobilisation des Maires, participation (Paris) 

- 12 au 17 avril 2015 : Forum Mondial de l’Eau (en Corée, Daegu-Gyeongbuk).  

- 20 et 21 mai 2014 : 200 jours avant la COP21, business & climate summit, participation (Paris) 

- 5 au 8 juin 2015 : mobilisation citoyenne de 96 h Journée Mondiale de la Terre et de l’Océan 

- 30 juin - 2 juillet 2014 : mobilisation des collectivités locales (Lyon) 

- 7 au 10 juillet 2015 : colloque scientifique international 

- 3e trimestre 2015 : Temps des solutions économie circulaire, énergie, agriculture, eau et océans 

- Octobre 2015 : World Forum (Lille) 

- 1
er

-22 décembre: mobilisation, villages thématiques à Paris, dialogues et engagements de la société 

civile 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Green Cross France et Territoires  

www.gcft.fr   

Twitter : @_GCFT 

Contact : Nicolas Imbert, directeur exécutif  

Tél direct : 01 84 16 07 89  E-mail : contact@gcft.fr  
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GROUPE EDF 

 

Le groupe EDF est le premier électricien mondial, rassemblant tous les métiers de l’électricité, de la 

production jusqu’au commerce. Leader mondial de la production nucléaire, leader européen de la production 

hydraulique,acteur de premier plan des autres énergies renouvelables, il présente le bilan énergétique le 

moins carbone des grands producteurs mondiaux de l’électricité, prouvant qu’il est possible de produire, dans 

de bonnes conditions de compétitivité, les trois quarts de son électricité sans émission de CO2. 

Il s’appuie sur sa solidité financière pour conduire une politique industrielle ambitieuse. Acteur principal des 

marches français et britannique de l’électricité, bien implanté en Italie et dans plusieurs pays européens, 

operateur industriel dans le monde, notamment en Asie, il est mondialement reconnu comme un opérateur 

énergétique de référence. Il se renforce sur la chaine du gaz et développe des services énergétiques 

innovants pour apporter a ses clients des solutions étendues et compétitives conciliant durablement 

développement économique et protection du climat. 

Ses clients et ses partenaires peuvent compter sur l’engagement et l’expertise de ses équipes, ses capacités 

de R&D, son savoir-faire d’ingénierie et d’exploitation d’unités de production et de réseaux. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

6 juillet de 16h à 19h : EDF recherche et Développement organise à Chatou un évènement autour des 

activités d’EDF dans le domaine du changement climatique : visite de laboratoires, table ronde, 

exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groupe EDF 

www.edf.com 

Twitter : @EDFofficiel 

Contact : Claude NAHON, directrice du développement durable Groupe  

Tél direct : (+33) 1 40 42 34 41 

E-mail : claude.nahon@edf.fr  
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GERES – LA SOLIDARITE CLIMATIQUE AU SOMMET ! 

 

Les acteurs du monde économique, notamment les PME, s’engagent aux côté de l’ONG GERES pour porter 

tout au long de l’année 2015 le message de la Solidarité climatique.  

Signataires de la Charte de la Solidarité climatique, les ambassadeurs afficheront leurs actions les plus 

emblématiques en faveur du climat au Nord et le GERES partagera ses solutions climat-développement 

éprouvées sur le terrain au Sud depuis bientôt 40 ans.  

 

Une grande campagne de plaidoyer qui vise à favoriser la prise de conscience du double enjeu de COP21 : 

La réduction de nos émissions de CO2 au Nord & le soutien aux populations les plus vulnérables au Sud.  

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Evènements 

Les Ambassadeurs de la Solidarité climatique 

CALENDRIER / DATES CLES : 

- Janvier 2015 : Lancement de la campagne Ambassadeurs de la Solidarité climatique 
- Septembre 2015 : Conférence de presse 
- Année 2015 : Ateliers de formations Climat au sein des ambassadeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

GERES – Groupe Energies Renouvelables Environnement et Solidarités 

www.geres.eu 

Twitter : @geres_fr  

Contact : Renaud BETTIN, responsable partenariats solidarité climatique 

Tél direct : 0442183180   E-mail : r.bettin@geres.eu 
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HAROPA - PORTS DE PARIS SEINE NORMANDIE 

 

HAROPA, 5ème ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Il est connecté 

à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan (600 ports desservis).  Grâce 

aux modes de transports alternatifs (fleuve-fer), il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur la 

vallée de la Seine et la région parisienne qui forment le plus grand bassin de consommation français. Aux 

côtés de ses 10 ports partenaires, ce hub à « guichet unique » constitue aujourd’hui en France un système de 

transport et de logistique multimodal de premier plan, capable de proposer une offre de service globale 

respectueuse de l’environnement et de la qualité de l’air. HAROPA génère un trafic maritime et fluvial de plus 

de 120 millions de tonnes et ses activités représentent environ 160 000 emplois.  

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21 : 

 Événements 

Décembre 2015 : 5
ème

 anniversaire de l’Environnemental Shipping Index, Grand Palais 

 Publications  

HAROPA, un green-port, des solutions pour le climat 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation 

- La multimodalité 
- La logistique urbaine 
- L’ESI 
- L’approfondissement du chenal du port de Rouen 
- Le port de la construction du Grand-Paris  
- Ecologie industrielle 

CALENDRIER / DATES CLES 

Juin 2015 (date à préciser) : lancement de la démarche TK Blue (labellisation et notation de l’empreinte 
carbone des organisations logistiques). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HAROPA 

www.haropaports.com 

Twitter : @Haropaports  

Contact : Etienne Dereu, pilote du club métier environnement HAROPA 

Tél direct: 01 40 58 28 60  E-mail : etienne.dereu@paris-ports.fr 
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IKEA FRANCE 

 

En France, classé parmi les 20 plus grands distributeurs, IKEA est le leader de l’ameublement et de 

l’aménagement de la maison avec 17,9% de parts de marché.   

L’enseigne compte dans l’Hexagone 30 magasins, un site de e-commerce ikea.fr, et un centre de relations 

clients.  

5,6 millions de Français sont membres IKEA FAMILY et plus de 50 millions de visiteurs ont été accueillis dans 

ces magasins durant l’année fiscale 2014.  

Meubles IKEA France emploie 9700 collaborateurs.  

 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21 : 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

Dans le cadre de sa stratégie « People & Planet Positive » consistant à réduire l’impact environnemental 

de son activité IKEA souhaite jouer un rôle de « facilitateur » auprès des consommateurs pour les inciter à 

adopter, simplement, un mode de vie plus durable à la maison.  

Avec « Durable & Vous », IKEA donne les clés pour accompagner ses collaborateurs et ses clients à 

diminuer leur consommation d’eau, d’énergie et à mieux trier leurs déchets pour moins gaspiller et ainsi 

potentiellement réaliser des économies. 

- Une mobilisation internationale portée au plus haut niveau 

 
Au niveau international, IKEA souhaite participer au succès de la COP21, en favorisant l’engagement des 

grandes entreprises et des Etats. Cette mobilisation est d’ores et déjà menée par Steve HOWARD, Chief 

Sustainability Officer pour IKEA avec Peter ÄGNEFJALL, PDG de IKEA. Tous deux partagent la volonté de 

rassembler des grandes entreprises autour d’engagements forts. C’est ainsi que IKEA a co-fondé We Mean 

Business, coalition d’entreprises souhaitant encourager leurs pairs à s’engager dans cette voie.  

- Une mobilisation nationale portée par IKEA France 

Enfin, IKEA entend mettre à profit son expertise des modes de vie et du développement durable pour 

mobiliser ses collaborateurs, ses clients et le plus grand nombre sur l’enjeu du changement climatique. 

Cela passera tant par la création et le développement de nouveaux services et initiatives d’ici à la COP21, 

d’activités en magasin, que par un événement grand public plus large au moment de la conférence. 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IKEA France 

www.IKEA.fr  

Twitter : @IKEA_France  

Contact : Myriam Galopin, chef de projets développement durable 

Tél direct : 01 30 81 14 09 E-mail : myriam.galopin@ikea.com  

http://www.ikea.fr/
mailto:myriam.galopin@ikea.com
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INSTITUT FRANÇAIS DES FORMATEURS RISQUES MAJEURS ET 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (IFFO-RME) 

 

L’IFFO-RME forme et anime un réseau national intercatégoriel et interministériel sur la problématique de la 

prévention et de l’éducation face aux risques majeurs dans un contexte de développement durable. 

Il accompagne les politiques nationales et locales. Il élabore des outils pédagogiques. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

Fin octobre 2015 : Rencontre nationale du réseau RME sur les risques majeurs et le changement 

climatique avec un atelier portant sur un décryptage pratique Risques majeurs/Changement climatique. 

 Publications 

IFFO-RME actions thématique à diffuser lors de l’évènement COP21 et portant sur le rôle du réseau RME 

dans la connaissance et la relation entre risques majeurs et changement climatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Institut Français des FOrmateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement (IFFO-RME) 

www.iffo-rme.fr  

Twitter : @iffo_rme  

Contact : Sylvette Pierron, présidente 

Tél direct : 01.44.72.06.25 E-mail : contact@iffo-rme.fr  
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INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (INPI) 

 

L'INPI est un établissement public entièrement autofinancé placé sous la tutelle du ministère de l'Économie, 

de l'Industrie et du Numérique. Il délivre les brevets, marques, dessins et modèles et donne accès à toute 

l'information sur la propriété industrielle et les entreprises. Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans le domaine de la propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon. Il accompagne 

la croissance des PME innovantes en développant des outils spécifiques, et sensibilise aux questions de 

propriété industrielle. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

L’INPI a souhaité être un acteur de premier plan de cet événement et y associer ses homologues. La 

propriété intellectuelle ne peut être absente de cette initiative. Les offices de propriété intellectuelle sont des 

observatoires particulièrement efficaces pour identifier les solutions qui peuvent apparaitre.  

L’INPI s’engage en étant membre fondateur de Solution COP21. Il mettra donc son espace d’exposition 

de 200m² à disposition des entreprises pour mettre en avant les solutions innovantes qui utilisent la 

propriété industrielle. L’objectif est de permettre à des PME de tous les pays de promouvoir leurs 

innovations. Une telle initiative permettra également de tisser des relations entre entreprises de pays les 

plus avancés et des pays émergents et de favoriser des projets d’innovation collaborative 

transnationaux. Ce sera l’occasion de souligner que la création et l’imagination sont les solutions qui 

peuvent constituer un progrès, et que celui-ci touche tous les pays, tous les continents, et rapproche en cela 

les peuples. L’innovation collaborative, la coopération scientifique et technique, le dialogue sont au cœur de 

cette création. Cet événement constitue pour les entreprises une formidable opportunité de visibilité, avec des 

expositions médiatiques importantes. Par ailleurs il s’agit pour l’INPI de montrer que les solutions durables 

permettent de dépasser tous les clivages nord-sud. L’innovation est la clé des solutions et de la coopération 

positive, et la propriété est un formidable outil de développement de ces solutions. 

 Événements 

- Décembre 2015 : organisation des Trophées de l’Innovation, qui récompense les entreprises françaises 
qui utilisent le mieux la propriété industrielle au sein de leur stratégie d’entreprise. 

- A l’étude : concours mondial visant à mettre en avant les PME innovantes en matière de climat et qui 
inscrivent la propriété industrielle dans leur processus de développement, récompensant les solutions 
innovantes pour lutter contre le dérèglement climatique, ou s’adapter à celui-ci. 

 Publications 

Commande d’une étude sur les relations entre propriété industrielle et développement durable, illustrée 

de cas pratiques ; les représentants des entreprises viendront témoigner et échanger sur ce thème au Grand 

Palais. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

Institut national de la propriété industrielle (INPI) 

www.inpi.fr 

Contact : Charlotte Beaumatin, chargée de missions à la direction stratégie et relations internationales 

Tél direct : 0156658013 ou 0645742635 E-mail : cbeaumatin@inpi.fr 
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ORÉE 

 

Association multi-acteurs créée en 1992 de 150 entreprises, collectivités, associations, académiques et 

institutionnels pour mettre en valeur des pratiques environnementales et outils pour une gestion de 

l’environnement au service des territoires. L’action de l’association a 3 priorités : Biodiversité et économie ; 

Économie circulaire ; Reporting RSE – Ancrage local des entreprises.  

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

Déplacés climatiques : promouvoir l'adoption d'un statut juridique applicable aux déplacés 

environnementaux (dont les réfugiés climatiques). Projet de Charte du barreau de Paris porté par l'ancien 

vice bâtonnier du Barreau de Paris, qui fait l'objet d'une large concertation nationale et internationale. Livrable 

: charte revue et validée par des instances politiques. 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

Trophées des Solutions Climats : récompenser la meilleure initiative de transition énergétique d’une 

entreprise ou collectivité territoriale. Ces trophées sont composés de 6 catégories : aménager, produire, bâtir, 

nourrir, transporter et exploiter. 

 Publications 

« Acteurs d’aujourd’hui et de demain, à la croisée des enjeux climat et biodiversité » : recueil  de 

solutions pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique qui ouvrira les débats des négociations 

climat aux acteurs et à la biodiversité, permettra de définir les enjeux, de concevoir des pistes d’actions des 

acteurs et de revenir sur leurs expériences. 

Economie circulaire et territoire – approche flux et filière : livret sur l’économie circulaire appliqué au 

territoire. 5 parties thématiques par type de flux : matières premières, déchets, énergie, eau, transport, et 4 

parties transversales par type de territoire : zone d’activité, ville, espace agricole et aménagement du 

territoire, mises en avant par le témoignage d’un expert ainsi que par des retours d’expérience.  

CALENDRIER / DATES CLES : 

- Juillet 2015 : « Acteurs d’aujourd’hui et de demain, à la croisée des enjeux climat et biodiversité »  
- Mars/avril 2015 : « Economie circulaire et territoire  – approche flux et filière » 
- 13 au 16 octobre 2015 : Trophées des Solutions Climats 
- Décembre 2015 : Déplacés climatiques 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORÉE 

www.oree.org 

Twitter : @AssociationOree 

Contact : Patricia Savin, présidente, savin@oree.org ; Nathalie Boyer, déléguée générale, boyer@oree.org  

Tél : 01 48 24 31 35  
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ORSE 

 

L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), association loi 1901, créée en juin 

2000, s’est fixé une double mission : assurer une veille sur les enjeux et outils de la RSE et de l’ISR en 

France et à l‘étranger ; être un lieu d’échange et de production de bonnes pratiques pour les acteurs de la 

RSE. L’ORSE a mis en place un Club Finance, qui rassemble la majorité des acteurs de la finance (banques 

privées et publiques, assurances, institutions de prévoyance et mutuelles, gestionnaires d’actifs) en France 

sur les sujets de RSE. Le Club Finance a choisi de s’engager dans Solutions COP21 pour porter les 

nombreuses initiatives communes prises par le secteur de la finance en France sur les enjeux du changement 

climatique. Axa, BNP Paribas, BPI France, Crédit Agricole, HSBC, HUMANIS et Société Générale sont les 

membres du Club Finance qui ont souhaité soutenir tout particulièrement cette initiative. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

- Conférence de publication d’un guide sur les risques dans le secteur de l’Assurance – février 2014 

- Conférence de publication d’un livre sur la Finance à Impact Positif en partenariat avec l’Université de Paris 

Dauphine en Mars 2015  

 

CALENDRIER / DATES CLES : 

Participation à l’initiative Solutions COP21 et notamment à l’événement au Grand Palais afin de promouvoir 

les projets portés par le Club Finance de l’ORSE parmi lesquels les politiques du secteur financier sur le 

secteur de l’énergie, un Guide méthodologique de quantification des émissions de gaz à effet de serre 

pour le secteur financier, les actions de recherche sur les enjeux liés au changement climatique ou 

l’initiative en faveur de solutions innovantes de financement du développement durable notamment liées 

aux problématiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique (« Finance à Impact Positif »). 

Notre calendrier d’événements et de publications 2015 sera complété à partir des actions qui seront définies 

dans le programme de travail du Club Finance 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORSE 

www.orse.org 

Contact : Patricia Lavaud, responsable du Club Finance  

Tél direct : 01 43 46 94 62  E-mail : lavaud@orse.org  
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MAIRIE DE PARIS 

 

Paris est une ville département de 105 km² comptant plus de 2,2 millions d’habitants. Depuis 2007, la ville est 

dotée d’un Plan Climat Energie, adopté et reconduit en 2012 à l’unanimité par le Conseil de Paris ; les 

objectifs de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre sont 

ambitieux pour son territoire et pour son administration. Le dernier rapport développement durable fait état 

des progrès engagés autour de cinq axes : la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’air, 

la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources, l’épanouissement de tous les 

êtres humains, la cohésion sociale, la solidarité entre les territoires et les générations, ainsi que les 

dynamiques de développement adoptant des modes de production et de consommation responsable. 

Dans la perspective de la Conférence internationale de Paris sur le climat, la municipalité se mobilisera tout 

au long de l’année 2015 pour faire de Paris un acteur de premier plan face aux défis du développement 

durable. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Publications 

Carnet tertiaire et carnet adaptation, documents spécifiques déclinés du Plan Climat et Energie de Paris. 

CALENDRIER / DATES CLES : 

- 26 mars 2015 : Pour construire une gouvernance durable et équitable, particulièrement dans le 
domaine des investissements et des achats publics, Anne Hidalgo, Maire de Paris, invite ses 
homologues des capitales de l’Union européenne à l’Hôtel de Ville de Paris. Ils échangeront 
notamment à cette occasion dans la perspective de la COP21, qui se tiendra à Paris en décembre 
2015 
 

- 14-16 septembre 2015 : Etats généraux du Grand Paris de l’économie circulaire 
 

- Décembre 2015 : conseil mondial CGLU (Réseau mondial des villes, gouvernements locaux et 
régionaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mairie de Paris 

www.paris.fr 

Twitter : @mairiedeparis 

Contact : Yann Françoise, responsable de la division climat énergies – Agence d’écologie urbaine, direction 

des espaces verts et de l’environnement 

Tél direct : 0171285062 E-mail : yann.francoise@paris.fr  
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PARTENARIAT FRANÇAIS POUR L’EAU 

 

Plate-forme française regroupant 120 membres multi-acteurs, d’échanges et de réflexion, promouvant à 

l’international une approche multi-acteurs des questions liées à l’eau, valorisant les savoir-faire français et 

contribuant à mettre l’eau à l’ordre du jour de l’agenda politique mondial. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21 : 

 Evènements 
 

- 12-17 avril 2015 : Forum Mondial de l'Eau en Corée du Sud. 

- 7-8-9-10 juillet 2015 : Conférence Scientifique Internationale, Paris, France. Volet eau et ses liens avec 
la sécurité alimentaire. 

- Septembre 2015 : Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm 2015 sur l’Eau et le développement. 

- Pendant la COP 21 : Mise en avant des messages et de l’expertise des membres du PFE sur le site du 
Bourget, présence lors de side-events, d’évènements de communication du grand public et des 
décideurs.  

 Publications 

-   Pour la COP20 : appel sur la prise en compte de l’eau dans le changement climatique. 

-    Pour le Forum Mondial de l’Eau, avril 2014 : publication sur les expériences climato-compatibles des 

membres du PFE.  

- Pour la COP21, publication envisagée sur les expériences climato-compatibles avec la Francophonie.  

 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

Discours positif, solutions gagnantes-gagnantes pour répondre au dérèglement climatique : mesures 

d’atténuation (production hydro-électrique, navigation fluviale et maritime, économie d’énergie dans les 

services d’eau et d’assainissement, production d’énergie à partir des eaux usées...) et d’adaptation 

(économies d’eau et gestion de la ressource en eau, aménagement du territoire, systèmes d’alarmes 

précoces, adaptations au changement climatique, amélioration des techniques d’irrigation, zones d’expansion 

des crues, etc.). 

 

CALENDRIER / DATES CLES 

-  12 – 17 avril : 7ème Forum Mondial de l’Eau (Daegu, Corée du Sud) - Conseil Mondial de l’Eau 

-  Septembre : semaine mondiale de l’Eau sur l’Eau et le changement climatique (Stockholm) - SIWI 

-  1
e
 au 4 décembre : Conférence internationale « Eau et mégalopole » - ARCEAU 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Partenariat Français pour l’Eau 

www.partenariat-francais-eau.fr 

Contact : Héloïse Chicou, adjointe au Directeur Général 

Tél direct : 01 41 20 17 73 - E-mail : heloise.chicou@partenariat-francais-eau.fr 
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RESEAU FRANÇAIS DES ETUDIANTS POUR LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

Le REFEDD est convaincu que le monde étudiant est une force essentielle pour construire demain. Les trois 

missions du REFEDD sont : rassembler, former, porter la voix, sur des thématiques comme les enjeux 

climat/énergie, la biodiversité, l’alimentation, l’événementiel responsable, l’éducation. Une centaine 

d’associations font partie du réseau, et les projets sont développés avec l’appui de plus de cinquante 

bénévoles. Le REFEDD organise des rencontres, accompagne les projets, propose kits, guides et 

formations, et participe à différentes instances afin d’apporter une expertise étudiante.  

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

Organisation de formations Bilan Carbone Campus et Plan de Déplacement Campus, qui incluent une 

sensibilisation aux enjeux énergie/climat ainsi que l’élaboration d’un plan d’action et sa mise en œuvre.  

Organisation des Rencontres nationales des étudiants pour le développement durable, afin de rassembler 

les étudiants et de valoriser les initiatives étudiantes sur différentes thématiques (climat, biodiversité, ESS, 

etc.).  

Participation à l’organisation de la Conference of Youth en novembre 2015.  

 Publications 

Participation au recensement des initiatives étudiantes sur le climat (projet CPU-CGE-Paris Ouest La 

Défense).  

Rédaction de rapports basés sur les résultats de la Consultation Nationale Etudiante menée par le REFEDD, 

sur la perception, l’engagement et les attentes des étudiants sur le développement durable de manière 

générale et sur des thèmes particuliers comme le climat et la consommation notamment.  

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

CALENDRIER / DATES CLES : 

- Tout au long de l’année, organisation de formations (différentes villes de France) 
- 25-26 avril 2015 : Rencontres nationales des étudiants pour le développement durable 
- 24-28 novembre 2015 : Conference of Youth (région parisienne) 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Réseau français des étudiants pour le développement durable 

refedd.org 

Twitter : @REFEDD 

Contact : Oriane, Cébile, présidente 

Tél direct : 06 83 58 90 59  E-mail : presidence@refedd.org  
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REXEL 

 

Rexel est un leader mondial de la distribution de produits et services dans le domaine des automatismes, de 

l’expertise technique et de la gestion de l’énergie. Au service de 600 000 clients des secteurs industriels, 

tertiaires et résidentiels, dans près de 40 pays, et grâce à sa Fondation pour le progrès énergétique, Rexel 

travaille au quotidien pour que chacun puisse avoir accès à l’efficacité énergétique, au confort et à la sécurité. 

A travers un réseau d’environ 2 300 agences et employant plus de 30 000 collaborateurs, Rexel a réalisé un 

chiffre d'affaires de 13 milliards d’euros en 2013. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

20 mai 2015 : intervention de Rudy Provoost, PDG de Rexel lors du Business & Climate Summit  

 Publications 

Energie 3.0 de Rudy Provoost, PDG de Rexel : comment les technologies numériques, les modèles 

économiques et les systèmes énergétiques de la ville et du bâtiment vont muer vers une offre d’énergie sur-

mesure et éco-performante ; et ainsi ouvrir de nouvelles perspectives pour la filière énergétique et la création 

d’emplois.  

Rexel publie des contenus relatifs à son engagement en faveur de l’environnement et du climat sur 3 

sites web : 

- http://www.rexel.com/fr/engagements/ : partie du site du Groupe Rexel consacrée à ses engagements 
- http://www.efficacite-electrique.fr/category/solutions/ : site à vocation pédagogique sur l’efficacité 

énergétique et ses solutions permettant de réduire les gaz à effets de serre 
- http://www.rexelfoundation.com/fr : site de la Fondation Rexel pour le progrès énergétique dont la 

vocation est de favoriser l’accès à l’efficacité énergétique pour tous 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

Rexel accélère l’adoption de solutions d’efficacité énergétique, à travers des solutions d’audit 

énergétique, de pilotage intelligent permettant de mieux maîtriser les consommations d’énergie, mais aussi 

des solutions d’éclairage LED, variateurs de vitesse et moteurs à haut rendement. En 2013, ces solutions qui 

représentent des leviers d’atténuation des impacts sur le climat ont représenté un chiffre d’affaires de 732 

millions d’euros, en hausse de 15% par rapport à 2012. 

Rexel propose également des services et solutions photovoltaïques, et des services logistiques dans le 

secteur éolien. Le chiffre d’affaires lié aux énergies renouvelables en 2013 a atteint 272 millions d’euros. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rexel 

www.rexel.com 

Twitter : @Rexel_Group 

Contact : Pascale Giet, directeur de la communication et du développement durable groupe - Pénélope 

Linage, manager presse et relations publiques  

Tél direct : 01 42 85 76 28 - E-mail : penelope.linage@rexel.com  

http://www.rexel.com/fr/engagements/
http://www.efficacite-electrique.fr/category/solutions/
http://www.rexelfoundation.com/fr
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SCHNEIDER ELECTRIC 

 

Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des 

solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader 

sur ceux des Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des Bâtiments non-

résidentiels, des Centres de données et Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie 

sûre, fiable, efficace, productive et propre, ses plus de 150 000 collaborateurs réalisent 24 milliards d’euros 

de chiffre d’affaires en 2013 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer 

le meilleur de leur énergie. L'un des principaux enjeux liés au climat est, pour le secteur de l'énergie, la 

gestion de l'énergie. Schneider Electric est engagé dans le développement de solutions d'efficacité 

énergétique, de pilotage des consommations et d’accès à l’énergie contribuant au développement 

économique et à la lutte contre le changement climatique indissociablement liés. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

Les solutions d'atténuation Schneider Electric mises en valeur en février, en avril (Marathon de Paris) et en 
mai 2015 (Business and Climate Summit) 

 Publications  

- Etude sur la thématique "Mieux consommer, moins gaspiller" en coopération avec d'autres partenaires 
fondateurs de Solutions COP 21 

- Publications trimestrielles des progrès de Schneider Electric en terme de réduction des émissions de CO2 
- Publications internes visant à sensibiliser les collaborateurs de Schneider Electric sur la contribution de 

chacun à la lutte contre le changement climatique  

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation : 

- Objectif de réduction de la consommation énergétique des sites Schneider Electric de 2015 à 2017  
- Objectif de réduction des émissions de CO2 générées par le transport de marchandises pour le groupe 

de 2015 à 2017  
- Objectif  de déploiement du programme d’accès à l’énergie BipBop partout dans le Monde de 2015 à 

2017  
- Ces objectifs (faisant suite à un programme similaire sur la période 2012-2014) seront communiqués 

dans le cadre du nouveau programme d'entreprise en février 2015 

CALENDRIER (provisoire) / DATES CLES : 

 Business & Climate Summit : 20-21 Mai 2015, UNESCO, Paris  

 Civil Society forum à  Lyon en juillet 2015 

 World Efficiency (WE) : 13-16 octobre 2015, Porte de Versailles, Paris  

 Caring for Climate Business Forum : pendant la COP21, Le Bourget  

 La Galerie, 2-9 décembre 2015, Le Bourget 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service de presse Schneider Electric 

schneiderelectric.com  

Twitter: @SchneiderElec  @SchneiderElecFR 

Contact : Véronique Roquet-Montegon, VP Corporate Press and Public Relations 

Tél direct : + 33 (0) 01 41 29 70 76 - E-mail : veronique.roquet-montegon@schneider-electric.com  

https://twitter.com/SchneiderElec
https://twitter.com/SchneiderElecFR
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SOFIPROTEOL 

 

La filière biodiesel crée chaque jour de la valeur dans les territoires : elle représente près de 20 000 emplois 

en France, contribue à hauteur de 2 milliards d’euros au PIB national et permet une économie d’importations 

de diesel et de tourteaux de l’ordre d’1,5 milliards d’euros (source : étude PwC, 2013). 

  

Depuis 2007, le biodiesel Diester porte encore plus loin cette contribution avec la « Démarche de 

Progrès Colza Diester» visant à concilier l’importance économique de la filière non seulement avec l’évolution 

des exigences réglementaires mais aussi avec les attentes sociétales et environnementales des 

communautés au sein desquelles elle opère. 

 

Animée par Sofiprotéol, le Cetiom et SAIPOL, la Démarche de Progrès Colza Diester rassemble aujourd’hui 

une centaine d’organismes stockeurs et plus de 10 000 agriculteurs autour d’un objectif ambitieux : améliorer 

le bilan environnemental du biodiesel du champ à la roue, en réduisant notamment de 50 % à horizon 

2017 les émissions de gaz à effet de serre du biodiesel par rapport au diesel fossile. Pour y parvenir, les 

partenaires de la Démarche de progrès ont investi massivement depuis 2007 pour faire évoluer les pratiques 

agricoles et industrielles, permettant de réduire les émissions du biodiesel de 10 % et de réaliser depuis 2010 

près de 35 % d’économies d’énergie dans les unités de production de Diester. 

 

CALENDRIER / DATES CLES : 

- 2007 : Lancement de la Démarche de progrès par les 3 partenaires Sofiprotéol, Cetiom et SAIPOL 

- 2013 : Mise en place de plans d’actions obligatoires par les organismes stockeurs afin d’améliorer les 

performances environnementales des agriculteurs 

- 2017 : Objectif de -50% d’émissions de gaz à effet de serre du biodiesel diester par rapport au 

diesel d’origine fossile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sofiprotéol 

www.sofiprotéol.com et www.progrescolzadiester.com 

Contact : Kristell Guizouarn, directeur du développement durable 

Tél direct : 0140694839   E-mail : k.guizouarn@prolea.com 
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VEOLIA 

 

Référence mondiale de la gestion optimisée des ressources, le Groupe est présent sur les cinq continents 

avec plus de 187 000 salariés, il conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de 

l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois 

activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources 

disponibles et à les renouveler. 

En 2013, le groupe Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, 

produit 54 millions de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. 

MOBILISATION ANNEE 2015 ET EN VUE DE LA COP 21: 

 Événements 

- Side event COP21 en décembre 2015 organisé par Institut Veolia 

- Petit déjeuner au Grand palais (9 décembre) organisé par Veolia et stand au Grand Palais 

 Publications 

- Document dédié (16 pages environ) : « Nos solutions pour le climat » 
- Planet Veolia : magazine Veolia, avec dossier central sur le climat 

 Solutions et/ou engagements volontaires d’atténuation et/ou d’adaptation  

- Engagement de Veolia pour un prix robuste et stable du carbone (Signature de l’engagement de la 
banque mondiale le 11/09 et du Carbon Price Communiqué le 15/09) 

- Top 15 des solutions climat Veolia en mars-avril 15. Exemple : Le « Bottle-to-Bottle » à Rostock en 
Allemagne, Et les bouteilles plastiques redeviennent des bouteilles. Veolia transforme chaque année 
1 milliard de bouteilles de plastique en granulats utilisés pour produire de nouvelles bouteilles. Collectées 
et transportées au centre de traitement, les bouteilles sont pré-triées en fonction des couleurs de 
plastique et séparées de leurs bouchons et des résidus de déchets éventuels. Bénéfice: plus de 30000 
tonnes de fioul et des milliers de mètres cubes d’eau économisés, réduction des coûts de transport et 
d’approvisionnement en matières premières et réduction de plus de 110 000 
tonnes d’émissions de CO2 mesurée par an (t CO2 equiv.).  

Grâce à ces solutions, Veolia a contribué à une diminution globale des émissions de GES de 24 millions de 

tonnes de CO2 dans le monde en 2013. 

CALENDRIER / DATES CLES : 

- 31 mars-1
er

 avril 2015 : Produrable, Paris, Intervention d’Antoine Frérot, PDG de Veolia 
- 20-21 mai 2015: Business and Climate Summit (EPE, Global Compact France) à l’UNESCO 
- 2-3 juillet 2015 : Sommet des territoires et de la société civile à Lyon  
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Veolia 

veolia.com 

Twitter : @veolia 

Contact : Hélène Lebedeff 

Tél direct : 01 71 75 13 82 E-mail : helene.lebedeff@veolia.com  
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Contact  Comité 21 : 
 132 rue de Rivoli 75001 Paris – 01 55 34 75 21 

comite21@comite21.org  

 

 

Contact  Club France Développement durable : 
132 rue de Rivoli 75001 Paris – 01 55 34 75 28 

schonfeld@comite21.org 

Contact  Solutions COP21 : 
 25 boulevard Malesherbes 75008 Paris – 01 44 56 09 56 
contact@solutionscop21.org   
 

www.comite21.org – http://clubfrancedeveloppementdurable.com -  www.solutionscop21.org  

mailto:comite21@comite21.org
mailto:schonfeld@comite21.org
mailto:contact@solutionscop21.org
http://www.comite21.org/
http://clubfrancedeveloppementdurable.com/
http://www.solutionscop21.org/

