
Si la COP21 est au cœur de l’actualité des derniers mois, c’est que 
l’enjeu est de taille : limiter à 2 °C le réchauffement climatique à 
l’horizon 2100. La France, qui accueille l’événement, entend forger 
une alliance reposant sur quatre piliers complémentaires : un 
accord juridiquement contraignant, des contributions nationale-
ment déterminées, un soutien financier et technologique aux pays 
en développement et le Plan d’action Lima-Paris (LPAA, ancien-
nement appelé « Agenda des solutions »), rassemblant les initia-
tives de la société civile. « La COP21 est essentielle car elle arrive 
à un moment où nous pouvons encore infléchir les trajectoires », 

DOMINIQUE CAMPANA
DIRECTRICE DE L’ACTION 

INTERNATIONALE DE L’ADEME 

L’ADEME s’est largement mobilisée aux 
côtés du MEDDE et de la présidence 

française de la COP21 sur les différents 
volets de la conférence Paris Climat 2015 : 

l’obtention d’un accord contraignant et 
ambitieux, l’élaboration de contributions 

nationales, la mobilisation de 
financements et, enfin, l’implication de  
la société civile. Aux côtés des acteurs 

non étatiques, qui prennent pour la 
première fois une place considérable, 

l’ADEME contribue à l’élaboration  
de solutions pour l’atténuation et 
l’adaptation dans le cadre du Plan 

d’action Lima-Paris. Plusieurs initiatives 
internationales seront lancées pour 

promouvoir l’innovation, l’échange de 
bonnes pratiques et le déploiement 

d’éco-technologies pour favoriser l’accès 
à l’énergie pour tous, l’efficacité 

énergétique dans l’ensemble des secteurs 
économiques, des villes plus durables,  

ou encore une agriculture en accord avec 
le climat. Elles seront valorisées à travers 

de nombreux événements pour faire  
de ce rendez-vous un réel succès !

Alors que la COP21 fait la part belle aux négociations 
intergouvernementales, l’ADEME est pleinement 
mobilisée pour contribuer, aux côtés des acteurs  
de la société civile, à la création d’un environnement 
propice au succès.

COP21 : UN OBJECTIF, 
QUATRE PILIERS
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Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius (g) et le ministre péruvien  
de l’Environnement Manuel Pulgar-Vidal (d), à la réunion pré-COP21, le 8 novembre 2015.
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INI T I AT I V ES

explique Bruno Léchevin, président de l’ADEME. Et les signes  
sont plutôt encourageants : « En matière de financement des pays 
en développement, l’OCDE estime à 64 milliards d’euros l’aide 
“climat” apportée en 2014, poursuit-il. Ce n’est pas encore  
suffisant pour atteindre l’objectif des 100 milliards par an à comp-
ter de 2020 mais c’est un bon début. Quant aux contributions 
nationales, elles ne permettent pas d’obtenir les 2 °C escomptés 
mais un peu moins de 3 °C selon l’ONU, contre 4 °C voire 5 °C si 
l’on ne faisait rien. »

UNE COP PAS COMME LES AUTRES
Cette nouvelle COP ne sera pas la dernière. Mais elle se distingue 
des précédentes par la place qu’elle accorde à la société civile : 
entreprises, collectivités locales, ONG… Par le biais du Plan d’ac-
tion Lima-Paris, ces acteurs non gouvernementaux ont présenté 
leurs initiatives présentes et à venir. « Des promesses qui sont 
parfois plus ambitieuses que celles des États », souligne François 
Moisan, directeur exécutif de la Stratégie, de la Recherche et de 
l’International de l’ADEME. « La plateforme NAZCA, qui recense les 
engagements des acteurs de la société civile, en compte déjà plu-
sieurs milliers. La réalisation de ces engagements est notamment 
possible au travers d’initiatives collectives structurantes au niveau 
international, dont beaucoup soutenues par l’ADEME », s’enthou-
siasme Bruno Léchevin. Organisatrice d’événements parallèles 
(« side events ») sur les pavillons français et européen, ainsi que 
dans les espaces Générations climat et la Galerie des solutions 
du Bourget (expositions, séminaires, interventions), l’Agence a 
aussi participé à l’élaboration des propositions françaises. De fait, 
par son soutien constant aux entreprises et aux collectivités ter-
ritoriales, elle contribue à leur évolution depuis plus longtemps. 
« Il ne faut pas oublier que le défi climatique est aussi une chance 
d’innover pour un monde meilleur ! » conclut Bruno Léchevin.

L’ADEME SOUTIENT SE4ALL
Sustainable Energy for All (SE4All) est une initiative 
internationale lancée par Ban Ki-moon, secrétaire 
général des Nations unies. Depuis sa création
en 2011, les objectifs des pays qui ont rejoint l’aven-
ture sont ambitieux : assurer l’accès universel aux 
services énergétiques modernes, doubler le taux 
global de l’amélioration de l’efficacité énergétique, 
et doubler la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique mondial, d’ici à 2030. L’ADEME, qui 
s’implique dans l’accès à l’énergie en Afrique depuis 
trente ans, soutient et appuie l’initiative.

Pour en savoir plus :
www.se4all.org

VILLES : DÉPLOIEMENT DE LA CONVENTION DES 
MAIRES EN AFRIQUE
La Commission européenne a lancé la Convention 
des maires en 2008 afin de soutenir les efforts 
déployés par les autorités locales pour la mise 
en œuvre des politiques en faveur des énergies 
durables. L’ADEME s’associe au développement 
de cette Convention au-delà des frontières euro-
péennes et plus particulièrement en Afrique sub-
saharienne (CoM Africa) : ce « Covenant Global » 
sera lancé officiellement pendant la COP21.

Pour en savoir plus :
www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html

TRANSPORTS : MOBILISE YOUR CITY (MYC)
L’initiative Mobilise Your City a pour objectif de 
développer des plans de déplacements urbains 
(PDU) dans des villes de pays en développement 
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
liées aux transports. L’initiative sera déployée dans 

Dans le cadre de la COP21, l’ADEME est 
force de proposition sur la mobilisation  
de l’ensemble des acteurs non étatiques,  
et a profité de sa présence au Bourget pour 
annoncer de nouvelles initiatives sur 
plusieurs des 12 thématiques qui constituent 
le Plan d’action Lima-Paris.

LES FEMMES POUR LE CLIMAT

Un appel a été lancé par des personnalités du 
monde politique, économique, scientifique 
et culturel : « Soutenir les femmes face au 
dérèglement climatique – pourquoi nous nous 
engageons ». En effet, les femmes constituent 
70 % de la population vivant avec moins de 1 dollar 
par jour, et sont soumises à un risque de décès 
14 fois plus élevé en cas de catastrophe naturelle. 
Elles sont pourtant également des actrices 
insuffisamment reconnues de la lutte contre le 
dérèglement climatique. Chaque citoyen est invité 
à signer l’appel dont le plaidoyer a été remis à 
Laurent Fabius, président de la COP21, pour que 
l’Accord de Paris marque un pas en avant décisif et 
concret en inscrivant des engagements sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

L’ADEME, PARTIE 
PRENANTE  
DE LA COP21

Pour en savoir plus :
www.femmesetclimat.fr

CON T E X T E
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20 villes pilotes sur 2016-2020 et a pour ambition 
de développer, à terme, des PDU dans au moins 
100 villes. 

Pour en savoir plus :
www.mobiliseyourcity.net/fr

L’ADEME est également impliquée dans des initia-
tives sur le fret vert (CCAC - Green Freight), et sur 
les véhicules électriques (Zero Emission Vehicle 
Alliance).

ENTREPRISES : VALORISER LA PERFORMANCE 
CLIMATIQUE
Afin de permettre aux entreprises de se projeter 
dans une démarche climat ambitieuse et reconnue, 
l’ADEME et l’association Carbon Disclosure Project 
ont présenté un nouveau dispositif de labellisation 
baptisé « ACT – Business Action for Low Carbon 
Transition Initiative ». L’idée est simple : développer 
une méthodologie internationale permettant d’iden-
tifier les démarches entrepreneuriales résolument 
orientées vers une trajectoire bas carbone.

ET AUSSI…
• Énergies renouvelables. L’initiative SIDS  
Light houses de l’IRENA a pour objectif l’installa-
tion de 500 MW d’ENR dans les Petits États insu-
laires en développement (PEID) à l’horizon 2020, et  
le développement de feuilles de route pour  
les ENR.

Pour en savoir plus :
www.irena.org/menu/index.
aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=44&CatID=112&SubcatID=458

• Efficacité énergétique et accès (sur ce thème, 
voir aussi l’encadré ci-dessus sur SE4All) : l’initia-
tive En.Lighten du PNUE a pour but de promouvoir 
des éclairages LED, particulièrement performants, 
économiques et durables. 

Pour en savoir plus :
www.enlighten-initiative.org

• Innovation : L’ADEME propose une initiative visant 
à développer une plateforme de coopération sur les 
priorités nationales en matière de technologies bas 
carbone à travers le monde.
• Agriculture : l’initiative « 4 pour 1000 » portée par le 
ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt met en place un programme de recherche inter-
national sur la séquestration du carbone dans les sols.

Bâtiment : accompagner le 
secteur en région tropicale
Le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie 
va lancer, lors de la COP21, l’initiative 
internationale Alliance globale pour les 
bâtiments et la construction (Global 
Alliance for Buildings and Construction, 
ou Global ABC). Elle vise à rassembler 
l’ensemble des acteurs concernés 
dans l’objectif de réduire les émissions 
de GES liées à ce secteur. L’ADEME 
s’est portée volontaire pour piloter un 
groupe de travail international dédié 
à la construction durable en milieu 
tropical qui permettra de mobiliser 
les acteurs clés et de renforcer les 
compétences de chacun.

Pour en savoir plus :
web.unep.org/climatechange/buildingsday 

Amphithéâtre bioclimatique 
du Moufia à l’Université  
de La Réunion, avec systèmes 
de ventilation naturelle.

Contact :
> cecile.martinphipps@ademe.fr

Ensemble urbain de Florès-Malacca 
à la Réunion, opération pilote 
d’aménagement urbain bioclimatique.
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AU TOUR DU MONDE

Du 3 au 8 juillet dernier, les bulles blanches 
qui avaient pris possession du parvis de 
l’Hôtel de Ville, à Paris, ont accueilli plus de 
15 000 personnes venues visiter la première 
exposition Innov’Climat. Un succès. Orga-
nisé par l’ADEME, le ministère du Dévelop-
pement durable et le Commissariat général 
à l’investissement, en partenariat avec la 
Mairie de Paris, le dispositif a dévoilé au 
grand public la perspective d’un futur placé 
sous le signe de la sobriété énergétique. 
Gigantesque cerf-volant conçu pour tracter 
les cargos, voiture à hydrogène, bloc d’iso-
lant fabriqué à partir de matelas recyclés… 
La visite, à vocation pédagogique, était par 
ailleurs animée par l’association Les Petits 
Débrouillards, disponible pour répondre 
aux questions du public. 

INNOV’CLIMAT S’INVITE À LA COP21 
Deux autres expositions prolongent l’ap-
proche d’Innov’Climat durant la COP21. 
Au Bourget, industriels et institutionnels 
du monde entier pourront découvrir, 
du 2 au 9 décembre, le savoir-faire fran-
çais en matière d’innovations au service 
du climat (accréditation obligatoire sur  

www.lagalerie-cop21.com). Un stand 
Innov’Climat dédié permettra en effet de 
présenter les innovations issues des Inves-
tissements d’Avenir ou des entrepreneurs du 
Club ADEME International. À la clé, l’amorce 
de négociations commerciales entre déci-
deurs et entreprises. Parallèlement, du 4 au 
10 décembre au Grand Palais, dans le cadre 
de Solutions COP21, dont l’ADEME est par-
tenaire fondateur, le grand public pourra à 
nouveau s’imprégner des visions énergé-
tiques de demain au travers d’une exposition 
ludo-pédagogique des solutions technolo-
giques innovantes animée par Les Petits 
Débrouillards… « Les innovations au service 
de la lutte contre le changement climatique 
sont encore trop peu connues, remarque 
Valérie Martin, chef du service Communi-
cation institutionnelle et information des 
publics de l’ADEME. En nous appuyant sur 
une scénographie attractive, nous voulons 
montrer concrètement comment ces inno-
vations permettront d‘entrer dans le monde 
non carboné de demain, comment elles vont 
transformer nos modes de vie. » 

Permettre au public de toucher du doigt le monde de demain : telle est 
l’ambition du dispositif Innov’Climat, initié par l’ADEME en juillet et 
décliné pour la COP21. 

ÉVÉNEMENT 

L’INNOVATION S’EXPOSE  
À LA COP21 

En zone bleue 
(accréditation obligatoire)

PAVILLON FRANCE 
1 - « Alimentation durable  
et Changement climatique »  
(avec la FAO, l’IRD, le WWF et 
l’INRA) : le 01/12 de 14 h à 16 h 
2 - « Le projet ACT - Business 
Action for Low Carbon Transition 
Initiative » (avec le Carbon 
Disclosure Project) : le 02/12 de 
17 h à 19 h
3 - « Confort et efficacité 
énergétique dans le bâtiment  
en pays tropical » : le 03/12  
de 13 h à 15 h
4 - « Les collectivités territoriales 
françaises s’adaptent au 
changement climatique » :  
le 04/12 de 17 h à 19 h 
5 - « Le sol : un allié pour la 
lutte contre le changement 
climatique » : le 08/12 de 11 h à 13 h 
6 - « De Paris à Marrakech, le 
Maroc et la France s’engagent 
dans la lutte contre le 
changement climatique » :  
le 08/12 de 13 h à 15 h 
7 - « Les stratégies urbaines 
à objectif climat : démarches 
innovantes et actions concrètes » 
(avec l’AFD) : le 08/12 de 15 h à 17 h 
8 - « Des solutions face au 
changement climatique en 
Méditerranée : les acteurs 
s’engagent » (avec la Région 
PACA) : le 09/12 de 13 h à 15 h

PAVILLON EUROPE 
9 - « La contribution française 
à l’évaluation des politiques 
d’efficacité énergétique dans  
le monde » : le 07/12 de 16 h 30  
à 18 h
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Contact :
> valerie.martin@ademe.fr 

Side events

En zone verte - espaces 
Générations climat 
10 - « Vers l’accès universel 
à l’énergie via les énergies 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique – Les leçons de 
30 ans d’expertises et de 
coopérations en zone rurale et 
périurbaine » (avec la FONDEM) : 
le 09/12 de 11 h 15 à 12 h 45

Galerie des solutions 
(accréditation obligatoire) 
11 - « Solutions LED pour 
l’éclairage public » : le 08/12  
de 10 h à 12 h 30

Retrouvez la liste exhaustive des 
side events dans lesquels  
l’ADEME est impliquée sur  
www.ademe.fr/expertises/
changement-climatique-energie/
conference-paris-climat-2015-cop21

COP21

L ES SIDE E V EN T S P ORT ÉS
PA R L’A DEME AU B OUR GE T

Expo Innov’Climat,  
parvis de l’Hôtel  
de Ville, à Paris,juillet 2015.


