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Les 195 États-parties ne seront pas les seuls à se rassembler au chevet  
du climat, du 30 novembre au 11 décembre 2015, à Paris. La société civile 

sera également présente, l’ADEME à ses côtés. Tour d’horizon de ses 
initiatives pour éviter la surchauffe.
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 

en matière de réduction de leurs émissions 
de gaz à effet de serre. « 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. Partenaire naturel 
de toutes ces structures, l’Agence ne pouvait 
donc qu’être largement partie prenante de 
ce grand rendez-vous international. De fait, 
organisatrice d’événements « parallèles » 
– expositions, séminaires, interventions… –, 
sur les pavillons français et européens en 

particulier, elle a aussi participé à l’élabora-
tion des propositions françaises. Mais, par 
son soutien constant aux entreprises et aux 
collectivités territoriales, en termes de lutte 
contre le réchauffement climatique, elle 
contribue à leur évolution depuis bien plus 
longtemps…  

DE LA MESURE À LA PLANIFICATION
Depuis près de quinze ans, l’ADEME déve-
loppe ainsi, à leur intention, des outils de 
mesure de leurs émissions de gaz à effet 

Si les États occupent toujours le devant de la 
scène par leurs négociations en vue d’aboutir 
à un accord international sur le climat, cette 
nouvelle COP se distingue des précédentes 
par la place qu’elle accorde à la société civile : 
entreprises, collectivités locales, organisa-
tions internationales, ONG… Par le biais de 
l’« Agenda des solutions », notamment, ces 
acteurs non gouvernementaux ont ainsi été 
incités à présenter leurs initiatives déjà en 
cours, susceptibles d’être développées, mais 
aussi à formaliser leurs propres engagements 

Alors que la COP21 fait la part belle aux acteurs économiques et territoriaux 
engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, l’ADEME s’impose  
aux organisateurs comme un interlocuteur privilégié. 

© EFE/EPA/ÉTIENNE LAURENT

L’ADEME, UN PARTENAIRE 
NATUREL DE LA COP21 
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serre, comme le Bilan Carbone®, indispen-
sables à la rédaction de plans de réduction de 
ces émissions. Début 2015, elle a également 
mis à leur disposition un centre de ressources 
complet – bilans, réglementation, facteurs 
d’émission… –, organisé par activité ou par 
territoire, accessible par Internet (encadré 
ci-contre). Grâce à ces différentes aides, plus 
de 600 PCET (Plan climat-énergie territorial) 
ont vu le jour, sous l’égide des collectivités 
locales. Lors de la première vague, plus de 
200 TEPCV (Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte) ont en outre été 
labélisés par l’État. En partenariat avec l’ONG 
anglaise CDP, l’agence travaille par ailleurs à 
la mise au point d’un système de reconnais-
sance universel des initiatives prises par les 
entreprises pour maintenir le réchauffement 
au-dessous des 2 degrés. « Ces dernières 
témoignent de leur engagement via diffé-
rents réseaux, comme Caring for Climate ou 
We Mean Business. Mais il importe que leurs 
données soient crédibles et vérifiables. Celles 
qui mettent en œuvre des plans ambitieux et 
cohérents doivent être identifiées », explique 
Jean-Pierre Tabet, expert national chargé du 
Changement climatique à l’ADEME. En paral-
lèle, l’Agence soutient aussi leurs efforts en 
matière d’innovation technologique, suscep-
tible de contribuer à limiter le réchauffement 
climatique, d’une part, de créer de nouvelles 
activités économiques, d’autre part. « Tous les 
pays sont maintenant convaincus du potentiel 
d’une croissance verte, en termes d’emploi 
notamment, note François Moisan. Ce qui 
conduit d’ailleurs à envisager autrement les 
négociations : non plus comme un partage 
du fardeau mais dans une dynamique de 
coopération internationale, appuyés par des 
transferts technologiques. »  

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
Une logique à laquelle l’ADEME se conforme 
déjà en mettant régulièrement son expertise 
à la disposition d’autres pays. Avec Dakar, 
au Sénégal, avec Casablanca, au Maroc, ou 
encore avec l’État brésilien du Minas Gerais, 
elle a noué de nombreux partenariats pour 
initier de nouveaux Plans Climat. Avec 

600
PCET CRÉÉS  
EN FRANCE, DONT 
200 ACHEVÉS, ET  
3 EN PARTENARIAT  
À L’ÉTRANGER 

31
ÉVÉNEMENTS 
PARALLÈLES  
ORGANISÉS PAR 
L’ADEME DANS LE 
CADRE DE LA COP21 
AU BOURGET ET  
AU GRAND PALAIS

+ DE 40
EXPERTS  
DE L’ADEME   
PARTICIPENT  
À LA COP21

l’Agence française de développement, elle 
s’est aussi employée à recenser et à compa-
rer les différentes méthodologies mises en 
œuvre au niveau international. Par ailleurs, 
avec les pays du Sud qui le souhaitent, elle 
partage son expérience dans l’amélioration 
énergétique des bâtiments en milieu tro-
pical, développée au sein des collectivités 
d’outre-mer. Enfin, avec l’aide d’organismes 
de recherche, elle développe régulière-
ment d’autres connaissances transférables 
à l’international : en matière d’alimentation 
(30 % des émissions de GES en France) et 
de séquestration du carbone dans le sol, 
par exemple. « Augmenter de quatre pour 
mille les quantités de carbone stockées 
permettrait d’absorber une année entière 
d’émissions, précise Jean-Pierre Tabet. Par 
le biais de l’innovation comme par celui des 
échanges entre pays, une nouvelle dyna-
mique est engagée. Quelle que soit la direc-
tion prise par la COP21… »

Plus d’infos :
> francois.moisan@ademe.fr
> jean-pierre.tabet@ademe.fr 

LES BILANS GES SUR LA TOILE

Enjeux de la comptabilité 
carbone, principes d’un bilan 

d’émissions de GES, méthodes de 
calcul, réglementation, actualité 

dans ce domaine… Destiné à 
tous les publics – étudiants, 

bureaux d’études, collectivités, 
entreprises… –, le centre de 

ressources sur les bilans  
de gaz à effet de serre,  

mis en ligne par l’ADEME  
(www.bilans-ges.ademe.fr) 

début 2015, rassemble toutes 
les informations nécessaires à 
la compréhension du sujet et 
les outils indispensables à la 

programmation de la réduction 
des émissions. Les organisations 

et collectivités peuvent y 
déposer leur bilan et consulter 
des plans d’action, par secteur 
d’activité, par région… De quoi 

leur permettre de mieux s’associer 
encore aux efforts collectifs.

Zoom sur

En savoir plus :
> www.bilans-ges.ademe.fr 
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Plus d’infos :
> thomas.gourdon@ademe.fr 

Malgré la nécessité de 
promouvoir les activités 
économiques les plus 
vertueuses vis-à-vis du 
climat, entreprises et 
investisseurs manquent 
pourtant d’indicateurs 
idoines. C’est tout l’enjeu 
du projet de scoring 
systémique porté par 
l’ADEME et le CDP. 

Si la mise en œuvre de straté-
gies « bas carbone » représente 
une contrainte pour certaines 
entreprises, elle constitue sur-
tout une opportunité. Une 
chance de prendre de l’avance 
sur leurs concurrents qui inté-
resse beaucoup les investis-
seurs. Mais, aujourd’hui, les 
données publiées manquent 
considérablement de fiabilité et 
de véritable lisibilité. En parte-
nariat avec l’ONG britannique 
CDP, reconnue internationale-
ment pour son action en matière 
de reporting dans ce domaine, 
l’ADEME s’investit dans le déve-

ENTREPRISES : 
VERS DES STRATÉGIES 
CLIMAT MESURABLES 
ET VÉRIFIÉES

loppement d’un système de 
reconnaissance universelle, bap-
tisé ACT (Assessing Low Carbon 
Transition Initiative). « Ce projet 
pilote de 14 mois devrait per-
mettre aux investisseurs de trou-
ver l’information recherchée, clef 
en main, vérifiée, afin que les 
efforts des entreprises puissent 
être distingués et servir réelle-
ment de levier au changement. 
Nous voulons pousser le curseur 
plus loin, sans hésiter à poser 
les questions qui chatouillent », 
expliquent Thomas Gourdon et 
Romain Poivet, chargés du pro-
jet au service climat. 

DES ACTEURS IMPLIQUÉS
La spécificité de cette initia-
tive  : décliner une méthodo-
logie générale –  examen des 
performances, des engage-
ments, de l’innovation, des 
scénarios élaborés… –, secteur 
par secteur. Afin de dévelop-
per une méthode pertinente, 
l’ADEME et CDP ont sollicité 
les investisseurs et les entre-
prises, les premières concer-
nées, intégrées à des groupes 
de travail sectoriels : produc-
tion électrique, grande distribu-
tion, fabrication automobile… 
« Une fois les cadres d’ana-
lyse définis, ils seront testés 
par des entreprises pilotes au 
niveau international », indique 
Romain Poivet. Officiellement 
lancée le 3 novembre dernier, 
l’initiative a reçu le soutien de 
la BEI (Banque européenne 
d’investissement) et du pro-
jet européen S.E.I Metrics. Un 
premier retour d’expérience 
devrait être présenté lors de la 
COP22 à Marrakech, avant de 
se déployer à de nouveaux sec-
teurs d’activité. 

Assessing Low Carbon 
Transition Initiative est un 
nouvel outil pour accélérer 
l’implication des entreprises 
dans l’économie bas carbone.

2020
2030

2050

2100

2°C 
MAX
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« LES CONTRIBUTIONS NATIONALES : 
UN PREMIER PAS POSITIF »

Comment s’est déroulée la rédaction 
de ces INDC ? 
H.L.T. : C’est une réussite, dans la mesure 
où 150 pays ont déjà livré les leurs. Tous 
les pays importants le feront. L’exercice 
était difficile, avec un contenu complexe, 
technique, tout en bénéficiant d’un format 
libre. Dans plusieurs pays, il a donné lieu à 
de vifs débats internes ; preuve du sérieux 
avec lequel était prise cette démarche. 
M.B. : Au Maroc, des concertations intermi-
nistérielles ont été menées sous l’égide d’un 
comité national. Le contexte était favorable : 
nous venions de finaliser la Stratégie natio-
nale de développement durable et nous dis-
posions de stratégies sectorielles pour tous 
les secteurs. Mais nous avons dû harmoniser 
différents horizons temporels et faire des 
arbitrages. Nous avons également organisé 
une conférence nationale avec toutes les 
parties prenantes pour valider notre contri-
bution. Ceci nous a permis de remettre 
notre contribution dès le 5 juin 2015.

MOHAMED BENYAHIA 
DIRECTEUR DU PARTENARIAT ET DE 

LA COOPÉRATION AU MINISTÈRE 
CHARGÉ DE L’ENVIRONNEMENT, 

CHEF NÉGOCIATEUR POUR LE MAROC 
À LA COP21.

HERVÉ LE TREUT
CLIMATOLOGUE, MEMBRE 

DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES, 
DIRECTEUR DE L’INSTITUT 
PIERRE-SIMON LAPLACE.

La grande innovation de la COP21 réside dans les prévisions de réduction d’émissions de GES, 
ou INDC (Intended Nationally Determined Contributions), transmises par chaque pays. Comment ? 

Avec quelles perspectives ? Réponses d’un acteur et d’un observateur de la démarche.

Plus d’infos :
> letreut@ipsl.jussieu.fr 
> nboudrm@yahoo.com

Que pensez-vous de cette initiative ?
M.B. : Le principe d’universalité a plei-
nement joué, et c’est important. Mais si 
notre responsabilité est commune, elle 
est différenciée. Comme le Maroc, beau-
coup de pays ont ainsi fourni deux scéna-
rios : un « inconditionnel », montrant les 
efforts faits par leurs propres moyens ; un 
« conditionnel » exposant ce qui peut être 
espéré avec une aide sous forme de trans-
fert de technologies, de financement et de 
renforcement des capacités. Nous avons 
aussi introduit l’adaptation au changement 
climatique car notre pays reste très vulné-
rable à ses effets.
H.L.T. : Ces données sont exploitables et 
tout un chacun peut les lire. Pour moi, 
cette initiative révèle une forme d’enga-
gement et une prise de conscience des 
enjeux économiques. C’est un matériau 
intéressant. Il montre ce qui peut être réa-
lisé, cela n’est pas négligeable. Mais tout 
dépend de l’usage qui en sera fait.

Ces contributions permettront-elles 
de grands progrès ?
H.L.T. : Les apparences sont un peu trom-
peuses. Si l’on s’en tient strictement à 
la tendance dégagée par les INDC pour 
2020-2030, à savoir un effort de - 30 % 
d’émissions de GES, nous n’arriverons pas 
en deçà des 2 degrés à la fin du siècle ; 
période où le réchauffement deviendra 
critique. Mais rien n’empêche d’être opti-
miste, de miser sur une dynamique de pro-
grès et sur des renégociations pendant ou 
après la COP. D’ailleurs, on ne sait pas très 
bien comment le climat peut répondre aux 
différentes trajectoires possibles. 
M.B. : Les engagements pris nous mettent 
sur la bonne voie mais ils ne sont pas à la 
mesure de l’urgence. Nous devrons redou-
bler d’efforts. Le plus tôt sera le mieux. 
Cependant, le mouvement est positif et il 
reste sans doute des marges de négocia-
tion pour aboutir à un accord ambitieux, 
équitable et juridiquement contraignant.  

9TEMPS FORT/REGARDS CROISÉS

©
 D

R



10  N˚91 • DÉCEMBRE 2015TEMPS FORT/REPORTAGE

Plus d’infos :
> valerie.martin@ademe.fr

L’INNOVATION 
S’EXPOSE À PARIS

En ce début d’été caniculaire, une nuée de 
bulles blanches a pris possession du parvis 
de l’Hôtel de ville, à Paris. Et les quelque 
15 000 visiteurs qui s’y pressent ne bou-
dent pas leur plaisir. Car sous ces tentes 
insolites se dévoile un peu de leur futur 
proche, placé sous le signe de l’innovation 
et de la sobriété énergétique. Ici, c’est un 
gigantesque cerf-volant, conçu pour tracter 
les cargos qui accueille les curieux. Un peu 
plus loin, c’est une voiture à hydrogène ou 
un bloc d’isolant fabriqué à partir de mate-
las recyclés. Partout des panneaux détaillent 
et expliquent les projets. Des animateurs de 
l’association Les Petits Débrouillards sont 
également là pour faciliter leur compré-
hension. Au total, l’exposition Innov’Climat, 
organisée par l’ADEME, le ministère du Déve-
loppement durable et le Commissariat géné-
ral à l’investissement, en partenariat avec la 
Mairie de Paris, présente 28 projets et pro-
totypes, issus des Investissements d’Avenir 
ou de programmes de recherche soutenus 
par l’Agence afin de mettre en valeur l’im-

portance des innovations technologiques et 
montrer, pour certaines d’entre elles, qu’elles 
sont indissociables de l’évolution des com-
portements : fermes hydroliennes, réseaux 
électriques intelligents, assistance à la mobi-
lité, système évolué d’autopartage… 

INNOV’CLIMAT S’INVITE À LA COP21 
Deux autres expositions prolongent l’ap-
proche d’Innov’Climat durant la COP21. Au 
Bourget, dans l’espace La Galerie, industriels 
et institutionnels du monde entier pourront 
découvrir, du 2 au 9 décembre, le savoir-
faire français 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 mis  
en place à l’occasion  
de la COP21.
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R

Rendez-vous  
au Grand Palais  

du 4 au 10 décembre 
dans le cadre  

de Solutions COP21.

En savoir plus :  
> www.lagalerie-cop21.com
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Ventilation traversante, protections 
solaires, brasseurs d’air… Des solu-

tions existent pour éviter la climatisation 
et réduire les émissions de GES des bâti-
ments en zone tropicale. L’enjeu est crucial 
car le GIEC prévoit une forte augmentation 

Comment les territoires s’organisent-ils pour 
maîtriser les consommations d’énergie et les 
émissions des gaz à effet de serre dans les zones 
tropicales ? Explications.

AURÉLIE BERNARD, 
RESPONSABLE ASIE

Plus d’infos :
> aurelie.bernard@ademe.fr
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1. Communauté économique  
des États de l’Afrique de l’Ouest.

des températures dans ce périmètre, l’un 
des plus peuplés de la planète, où s’ac-
croissent l’urbanisation et les exigences de 
confort. Sans maîtrise des consommations 
d’énergie, les volumes de GES pourraient 
considérablement augmenter. Pour faire 
le point sur les avancées en conception 
bioclimatique ou passive et partager leurs 
expériences, des experts réunionnais, 
indiens, thaïlandais et sri-lankais ont lancé 
en février 2015, à Pondichéry, une plate-
forme d’échange internationale. L’ADEME 
et les professionnels réunionnais y pré-
sentent les réalisations des DOM, soumis 
à des contraintes énergétiques et à des 
enjeux de développement urbain simi-
laires. Par ailleurs, une feuille de route a 
été élaborée en septembre 2014 à Dakar, 
rassemblant les pays d’Afrique de l’Ouest, 
sous l’égide de la CEDEAO1, pour accom-
pagner la directive régionale sur la régle-
mentation thermique des bâtiments. 
Dans la continuité de ces initiatives, un 
« flagship » sur la construction durable en 
zone tropicale a été retenu dans le cadre 
de la COP21 au sein de l’Alliance globale 
pour les bâtiments et la construction. Ce 
partage de solutions efficaces, économi-
quement acceptables et reproductibles 
contribuera à relever les défis de la lutte 
contre le changement climatique en 
zone tropicale. 

Dans les DOM, la 
France développe 
de nombreux 
projets pour limiter 
drastiquement la 
consommation 
d’énergie dans les 
bâtiments : travail 
sur l’enveloppe  
des bâtiments avec 
la définition d’une 
réglementation 

thermique spécifique à la Guadeloupe, par exemple, 
développement de bâtiments bioclimatiques à la 
Réunion… L’amphithéâtre du Moufia est ainsi devenu  
le premier bâtiment réunionnais sans climatisation  
et à énergie positive. Cette expérience sera présentée 
par l’ADEME lors de la COP21, au pavillon France,  
le 3 décembre prochain.

LES DOM-TOM MONTRENT L’EXEMPLE

BÂTIMENTS EN ZONE TROPICALE 

« DES SOLUTIONS 
BIOCLIMATIQUES   
EXISTENT »


