Décembre 2018

Retour sur la « Mise en Lumière pour le Climat 2018 »
De COP en COP, les entrepreneurs en action !
qui s’est déroulée le 29 novembre 2018 de 17h30 à 20h30
Salle Louis Lumière de l’Hôtel de l’Industrie,
4 Place Saint Germain-des-Près, Paris 6ème
Une Mise en Lumière, à l’occasion de chaque COP, pour tracer les perspectives
d’actions concrètes et durables dans le respect de l’Accord de Paris !

Retrouvez ici l’intégralité de la Mise en lumière en vidéo.
Et ci-dessous les points saillants des interventions et échanges :
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17h30 I Accueil des participants et ouverture des débats

Ouverture par Olivier Mousson, président de la Société d’Encouragement pour l’industrie nationale (SEIN)
et Jean-Pierre Cordier, président du Comité international de la SEIN
Dans le contexte de mobilisation des citoyens sur les enjeux de transition énergétique et climatique, et à
la veille de la COP24 en Pologne début décembre 2018, la Société d’Encouragement pour l’industrie
nationale a organisé un événement pour mettre en lumière les avancées - ou reculs - de cette
Conférence annuelle des Nations Unies pour le Climat, et aussi pour présenter les contributions actives
des entrepreneurs.
Agir face au changement climatique et ses impacts est un enjeu mondial, qui concerne autant les Etats
que les acteurs de la société civile : collectivités locales, entreprises, associations, chercheurs, médias,
citoyens… Depuis plus de 200 ans, la Société d’Encouragement soutient les réseaux d’entrepreneurs et
d’innovateurs. Désormais, elle s’engage également pour ceux qui contribuent au développement
durable et en particulier à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris, cet accord universel adopté lors
de la COP21 en décembre 2015.
Trois ans déjà depuis l’approbation en décembre 2015 de l’Accord de Paris, premier accord universel
sur le changement climatique, cet accord étant entré en vigueur en novembre 2016.
Aujourd’hui, il a été ratifié par 184 pays, 13 ne l’ont pas encore fait.
Or, les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) sont reparties à la hausse en 2017, ( + 1,7% selon
l’AIE par rapport à 2016) en raison d’un regain d’activité économique et d’un faible prix du pétrole et du
gaz. Les énergies renouvelables ont représenté, en 2017, 61% des nouvelles capacités de production
électrique, mais ne couvrent que 12% de la consommation mondiale.
Cependant, il est permis de rester optimiste, en dépit d’un bilan mondial contrasté :
-

-

Bon pour les USA (-1% d’émissions de GES entre 2016 et 2017)
Bon pour les grands pays émergents (Chine et Inde +1,7% soit un net progrès par rapport à
la décennie précédente) en raison d’un découplage partiel entre croissance économique
et émissions de GES,
Médiocre pour l’Union européenne (+1, 5%).
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Il n’y a pas de rupture dans la dynamique de la COP 21, et la première vague d’engagements a été
mise en œuvre. Mais il va être difficile d’atteindre l’objectif de neutralité carbone dans la seconde
moitié du siècle. La prochaine COP 24 qui se tiendra la semaine prochaine à Katowice en Pologne sera
une épreuve de vérité. ll faudra :
-

s’y entendre sur des règles de mise en œuvre de l’accord de Paris qui n’impose pas de
mesure précise , mais plutôt une ligne de conduite.
Revoir à la hausse les contributions nationales pour 2030
Faire prospérer les nombreuses initiatives, publiques et privées, en cours. L’action des
entreprises est en effet très importante.

La vocation première de la Société est d’encourager l’Industrie Nationale et de mettre l’accent sur le fait
que si le changement climatique est parfois source de difficultés pour le monde industriel et commercial,
il peut également être source d’opportunités.
Animation des débats par Sylvianne Villaudière, présidente du Comité Communication et Formation de
la SEIN et Jean-Pierre Cordier.

Dans ce contexte d’ouverture prochaine de la COP24 et
de tensions politiques et sociales en France et à travers le
monde, de hautes personnalités, françaises, européennes
et internationales, se sont exprimées sur les enjeux et
l’actualité de la lutte contre le réchauffement climatique.
Puis, des expériences d’entrepreneurs ont été introduites
par des collectifs d’acteurs (clubs, fondations, fédérations
professionnelles, associations, ONG, think tank…).

17h45 - 19h00 I « Regards croisés de COP en COP »

•

Introduction par Brice Lalonde, ancien ministre français de l'Environnement, président
du Business & Climate Summit

On ne peut qu’espérer la mise en œuvre des accords de
Paris dans les programmes nationaux des 195 pays
présents et la prise en compte du dernier rapport du
GIEC. »
Retrouvez l’interview vidéo COP Runner de Brice Lalonde
sur la COP24
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1. Table ronde de grands témoins et personnalités qualifiées internationales

o


o



o


S.E.M. Jean Galiev, Ambassadeur de la
République du Kazakhstan en France
Thématiques développées : Transition
énergétique et climatique, retour sur
l’Exposition Universelle « l’Energie du Futur »
d’Astana en 2017
Avec présentation du film vidéo sur
l’Exposition d’Astana

M. Rafał Frąc, Conseiller Climat, Service
économique de l’Ambassade de la République
de Pologne en France
Thématiques
développées :
Enjeux
et
perspectives de la COP24 pour les entreprises et
les citoyens
Avec présentation power point et vidéo des
enjeux et dates clés de la COP24 en Pologne

S.E.M. Chakib Benmoussa, Ambassadeur du
Royaume du Maroc en France
Thématiques développées : Politique climat et
opportunités pour les entrepreneurs en Afrique
depuis la COP22 de 2016

Vidéo de présentation des enjeux de la COP24 pour les Etats insulaires par Nicolas Imbert, Directeur de
Green Cross France et Territoires.
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Remerciements et rappel des multiples manifestations accueillies ou organisées à l’Hôtel de l’Industrie
par la SEIN sur les enjeux Climat, de COP en COP depuis 2015, par Sylvianne Villaudière.
2.

Synthèse par Gérald Maradan, CEO d’EcoAct, co-président d’ICROA-The International Carbon
Reduction and Offset Alliance

La COP 24 va démarrer le 3 décembre en Pologne pour une durée de 10 jours. Elle s’inscrit dans la
continuité de l’accord de Paris et vise à en finaliser les règles de mise en œuvre.
Les entreprises ont un rôle fondamental à jouer aux côtés des gouvernements dans la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et sont au cœur de la transformation de nos modèles économiques
face aux enjeux climat et carbone.
Alors que le récent rapport du GIEC nous alertait sur l’importance de maintenir l’augmentation du
réchauffement planétaire en dessous de la barre des 1,5°, l’ambition de « neutralité carbone » prend une
importance capitale pour la poursuite des objectifs de toutes les organisations.
Les acteurs privés et publics ont un vrai rôle à jouer en agissant à travers trois leviers indissociables :
1. Mesurer et déclarer leurs émissions de GES ;
2. Éviter et réduire massivement leurs émissions,
3. Financer la transition vers une économie zéro émission nette, juste et résiliente.

✓ COP RUNNER #1 Gérald Maradan :
https://www.youtube.com/watch?v=3BXOa6NF1oA
✓ COP RUNNER #2 Gérald Maradan :
https://www.youtube.com/watch?v=gvw0aPxEbQU
✓ COP RUNNER #3 Gérald Maradan :
https://www.youtube.com/watch?v=AEPVXa7wblA
✓ COP RUNNER #4 Gérald Maradan :
https://www.youtube.com/watch?v=J8hMZkHDD0c
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19h - 20h30 I « Mise en Lumière d'entrepreneurs pour le climat »
1. Eclairage sur des réalisations concrètes :

Quatre dirigeants de collectifs d'acteurs ont présenté les entrepreneurs innovants qu'ils ont retenus pour
exposer leurs initiatives et solutions concrètes pour le climat sur des thèmes structurants : transportsénergie / logement-urbanisme / consommation / économie circulaire / alimentation-eau / qualité de
vie-santé-tourisme.
o

Thierry Poupeau, président du groupe Climat du Comité national des Conseillers du
Commerce extérieur de la France (CNCCEF) a présenté les dirigeants de NASKEO,
société spécialisée dans la méthanisation agricole et territoriale en France, en Europe et
en Asie, dont un dirigeant a décrit et commenté le domaine d’action, en particulier dans
la lutte contre les rejets de CO2.

o

Fella Imalhayene, déléguée générale du Global Compact France a présenté les actions
climat et en particulier le Tour de France - ODD climat de l’année, puis a donné la parole
à Thierry Appriou, CEO de Carbobat, by Batterypharma. Une PME située à Brest en
Bretagne, ayant développé une technologie et des pratiques innovantes et connaissant
un réel essor à l’international.
Retrouvez l’interview COP Runner de Fella Imalhayenne à l’occasion de la COP24 sur les
ODD.

o

Virginie Guérin, représentante en France du World Clean Up a présenté son Collectif puis
a donné la parole à Jérôme Wendling, de la MACIF (direction de l'action mutualiste,
responsabilité sociétale) qui a souligné l’engagement de la MACIF et la dynamique
déployée par les collaborateurs de la MACIF en soutien de de la journée mondiale du
15 septembre 2018
Avec une présentation vidéo de l’action d’un bénévole lors de cette Journée mondiale.

o

Jocelyne Leporatti, présidente du « Club Génération responsable » présente l’action de
« Maisons du Monde » pour ses opérations climat 2018 au sein du secteur de la
distribution/commerce et pour son implication dans l’opération « Ensemble pour le
climat » qui sera lancé par le Club Génération Responsable le 27 mai 2019 à Paris, puis
dans plusieurs grandes villes en France.
Avec une présentation des Awards du 29 novembre.
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2. Point de vue d’experts et vision prospective pour les entrepreneurs
Focus de Sylvianne Villaudière sur le « Forum international de la Météo et du Climat » (FIM) présidé par
Jean Jouzel. La 16ème édition se déroule du 25 au 28 Mai 2019 à Paris en partenariat avec des entreprises,
organismes publics et collectifs d’acteurs (dont le Club Génération responsable et le Global Compact
France). Il s’agit de contribuer aux objectifs de l’Accord de Paris, à travers le partage avec les citoyens
des connaissances scientifiques et de solutions pour accélérer les changements de comportements.
Intervention des représentants de l’association Ingénieurs et scientifiques de France (IESF) qui ont mis
l’accent sur le principe de réalité et par exemple l’intérêt de tenir compte du fait qu’en électricité plus
on développe l’intermittence, plus on la carbonise…Ils ont rappelé les 5 propositions émises dès 20142015 par l’IESF, à savoir :
o Priorité à la sobriété et à l’efficacité énergétique, qui sont insuffisante en termes
d’objectifs et de moyens en particulier dans les bâtiments existants,
o Adaptation du parc nucléaire à l’évolution des besoins, sans anticipation législative,
o Développement prioritaire des énergies renouvelables pilotables,
o Diminution drastique des subventions liées aux électricités intermittentes
o Maintien et développement de la R&D dans tous les domaines, y compris nucléaires et
intermittence, dont parcs de démonstration et stockage de toute nature.

Focus de Ladislas Paszkiewicz, directeur stratégie et climat de Total, avec présentation de l’initiative prise
cette année pour mesurer l’intensité carbone des produits et services vendus aux clients de Total, avec
engagement chiffré de progression à horizon 2022.

De nombreux réseaux, clubs, think tank ont été invités à cette soirée : HEC Alumni ; Réseau Entreprendre
Vert, C3D, Cercle de l’Industrie, ICC, France Audacieuse, France Clusters, Entreprises pour
l’Environnement (EpE), Prix Entrepreneure Responsable by PWN, Convergences, Club de l’Innovation
positive, OREE, Comité 21… Leurs représentants ont participé aux échanges qui furent centrés sur les
besoins énergétiques du monde, les difficultés à y répondre, le coût de l’énergie et la nécessité
d’accélérer les transformations et les comportements du plus grand nombre d’acteurs au regard des
risques et des besoins liés au changement climatique et ses impacts.
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20h30 Interventions de clôture puis cocktail

Par Olivier Mousson, président de la Société d’Encouragement pour
l’industrie nationale
et
Jean-Luc Fessard, président de « Bon pour le Climat » (photo ci-contre)
Remerciements et présentation des qualités et spécificités « faible
empreinte carbone » du cocktail préparé par le Chef de CROC, traiteur
local, bio, de saison et 0 déchet, co-fondé par Cécile Massé, et membre
de l’association « Bon pour le Climat ».
Dégustation et networking entre dirigeants de collectifs d’acteurs et
réseaux d’entrepreneurs ayant participé au débat.

La conférence a été diffusée en direct sur la chaine YOUTUBE de la Société d'Encouragement et relayée
sur le compte twitter @IndustrieFrance #miseenlumiereclimat et page facebook.
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