Retour sur la « Mise en lumière pour le climat »
Regards croisés de COP en COP : du nouveau après la COP 25 ?
qui s’est déroulée le 18 décembre 2019
Salle Louis Lumière de l’Hôtel de l’Industrie
4 place Saint Germain-des-Prés, Paris 6e

Retrouvez ici l’intégralité de la Mise en lumière 2019 en vidéo.
Et ci-dessous le compte-rendu détaillé des interventions et échanges
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Accueil des participants

Olivier Mousson, Sylvianne Villaudière et Jean-Pierre Cordier

Olivier Mousson, président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, a
ouvert le 18 décembre 2019 à l’Hôtel de l’Industrie à Paris, la soirée annuelle de « Mise en
lumière pour le climat » sur une note d’optimisme tranchant avec le retour pessimiste que la
presse a donné de la COP25 venant de se tenir à Madrid.
« Dans la société civile depuis 5 ans ça bouge, ça bouge chez les jeunes, ça bouge chez les
consommateurs et ça bouge également chez les entrepreneurs » a déclaré Olivier Mousson.
« Il est rare que les politiques soient précurseurs, ils suivent plutôt l’évolution. Effectivement
on peut être déçu par la COP et par les rapports scientifiques pessimistes, mais je trouve que
ça évolue très favorablement dans la société civile » a-t-il ajouté en accueillant les
participants à qui il a souhaité « un bon retour de COP ».
Organisée depuis la COP21 par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (SEIN),
la soirée de « Mise en lumière pour lumière pour le climat » est le rendez-vous annuel de
collectifs d’acteurs, associations et réseaux d’entrepreneurs, en action pour le climat.
La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale est une association, la première
reconnue d’utilité publique, qui a été fondée en 1801 pour favoriser l’engagement de la
France dans la révolution industrielle et favoriser toutes les formes de création au service de
l’intérêt national. Soutenant ainsi depuis plus de 200 ans les réseaux d’entrepreneurs et
d’innovateurs, la Société d’Encouragement se mobilise désormais tout particulièrement pour
ceux qui contribuent au développement durable et notamment à l’atteinte des objectifs de
l’Accord de Paris, cet accord universel adopté lors de la COP21 en décembre 2015 à Paris.
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De COP en COP, il s’agit donc chaque année avec la « Mise en lumière pour le climat » de
contribuer au repérage d’entrepreneurs et innovateurs ayant développé des technologies et
solutions remarquables pour le climat, de décrypter les nouveaux enjeux pour les
entreprises et de présenter des actions phares souvent méconnue.
En présence d’experts et d’acteurs de l’innovation, l’édition 2019 a mis l’accent, lors de
plusieurs tables rondes, sur le contexte préoccupant de la COP25, sur les actions-clés
d’entrepreneurs au service des territoires, sur les questions de coopération et de
développement de l’Afrique et sur l’action des femmes face au dérèglement climatique.

Séquence d’ouverture « Regards croisés de COP en COP : du nouveau après la
COP 25 ? »
Participants : Brice Lalonde, ancien ministre français de l’Environnement, président
d’Equilibre des énergies, Jean Jouzel, climatologue, directeur de recherche émérite au CEA et
membre du CESE, médaille d’Or du CNRS, prix Vetlesen, et ancien vice-président du groupe
scientifique du GIEC. Modération: Sarah Schonfeld, directrice du Comité 21
En introduisant Brice Lalonde et Jean Jouzel, venus donner leurs sentiments sur la COP25,
Sarah Schonfeld s’est déclarée plutôt confiante, convaincue que la société civile allait
continuer à mettre la pression, même si, a-t-elle rappelé, la COP n’a pas été à la hauteur des
enjeux, des attentes de la société civile et de ce que les scientifiques appellent.

3

Décembre 2019

Jean Jouzel note l’absence de résultat
« Il n’y a pas une COP dans laquelle on ne trouve pas quelque chose mais là j’ai du mal à tirer
des choses positives, même les négociateurs disent qu’on n’a pas vu d’avancée même
technique. On n’a pas senti un souffle de pays qui ont dit on va aller de l’avant »
« Certes, la COP fut bien organisée et agréable mais sur le résultat lui-même pas grand chose
de positif, pas de point satisfaisant.»
Jean Jouzel note, tout de même, qu’il y a des bonnes nouvelles qui arrivent de l’extérieur
citant notamment le « green deal » et il espère que l’Europe va tenir ses engagements.

Brice Lalonde, Sarah Schonfeld et Jean Jouzel

Brice Lalonde : on sait ce qu’il faut faire, il faut le faire c’est tout.
Brice Lalonde évoque un malentendu, une COP par défaut : « il y a un malentendu premier,
l’ONU n’est certainement pas la bonne enceinte. Les négociateurs sont des juniors, des
techniciens pas des chefs politiques. Ils ont pour mission de faire avancer à pas lilliputiens
des textes extrêmement barbants. Dans l’ordre du jour, ce n’est pas marqué soyez bons. On
a d’un côté des gens qui veulent sauver le monde et en face on a des gars qui veulent vider
le lac Léman avec une cuillère, ce n’est pas possible, on ne peut pas demander aux
négociateurs de sauver le monde, c’est une affaire de chefs d’Etat, c’est aux chefs d’Etat de
le faire…
Pour autant, c’est évident que ça va se faire. Le monde est en train de changer, les jeunes
qui arrivent sont convaincus qu’il faut faire quelque chose, donc ça va se faire mais ce sera
trop tard. »
L’ancien ministre s’en prend aux politiques qui ne se rendent pas compte de la gravité de la
situation, et dénonce une déconnexion entre les paroles et la réalité.
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Il affirme que les engagements non tenus vont anéantir la parole politique, notant au
passage que les chefs d’entreprises sont en avance sur les négociateurs qui ont tendance à
freiner… vrai problème !
Il met l’accent sur l’adaptation qui devient extrêmement urgente : « On sait très bien ce qu’il
faut faire, il faut le faire c’est tout. …Il faut sortir des combustibles fossiles,
charbon/pétrole/gaz naturel, il faut agir dans le bâtiment où le ciment envoie du CO2… etc.»

Brice Lalonde, Sarah Schonfeld et Jean Jouzel

Jean Jouzel :
Expliquant que se déplacer, se nourrir et se loger représente 50 pour cent des émissions, il
met l’accent sur les actions individuelles. Elles ne sont pas négligeables, elles sont très
importantes mais doivent être relayées collectivement. Il reste confiant dans la capacité
d’adaptation des jeunes, il croit en la dynamique citoyenne, soulignant qu’à l’urgence de la
situation s’ajoute l’énormité de la tâche.
«Il reste un an pour se ressaisir avant la prochaine COP qui se tiendra à Glasgow» ajoute-t-il.
Brice Lalonde :
« Il y a urgence climatique mais ce n’est pas la fin du monde. L’une des clés est
l’électrification, il faut miser sur l’électrification, c’est à dire électrifier le plus possible l’usage
pour passer d’un usage actuellement de 25 % à 50%, »
Brice Lalonde ajoute qu’on sait produire de l’électricité décarbonée mais qu’il faut
maintenant trouver le moyen de la stocker avant de terminer sur une touche d’espoir : «
l’électricité plus l’hydrogène ça peut être une réponse, c’est une perspective magnifique, ça
veut dire qu’il y a de l’espoir, beaucoup plus d’espoir qu’on croit !»
On parle d’espoir… de quelle façon l’espoir s’incarne ? interroge Sylvianne Villaudière, viceprésidente de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, avant d’ouvrir la
première table ronde.
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Table ronde : Comment agir pour le climat et le développement des territoires ?
Intervenants : Michel Derdevet, président de l’Union nationale des Points Information
Médiation Multi-Services (PIMMS). Louise-Marie Véron, directrice du développement des
start’up de Paris&Co présente Valérie Mas, présidente fondatrice WeNow. Gilles VermotDesroches, directeur du développement durable de Schneider Electric, coordinateur du
French Business Climate Pledge présenté à la Rencontre des Entrepreneurs de France
(LaREF19) organisée par le MEDEF, avec le témoignage de Nicolas de Warren, directeur des
relations institutionnelles d’Arkema et président de l’Union des industries utilisatrices
d’énergie (Unidem). David Laurent, coordinateur du programme ZEN de Entreprises pour
l’Environnement (EpE)
Grand témoin : Nathalie Lhayani, directrice de la politique durable du Groupe Caisse des
Dépôts
Modération : Sylvianne Villaudière, vice-présidente de la SEIN, ex-coordinatrice générale de
« Solutions COP21 » et de « Entreprises COP22 »

Les dirigeants de collectifs d’acteurs présentent les entrepreneurs qu’ils ont retenus pour
exposer des initiatives et solutions concrètes pour le climat dans le cadre de démarches
collaboratives et territoriales.
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Michel Derdevet (Enedis) et les réseaux
Michel Derdevet présente l’action des PIMMS (Points d’Information et de Médiation Multi
Services) avec les entreprises et les territoires dans le cadre de la précarité énergétique.
Evoquant la question sociale et la question de la précarité énergétique dans les territoires
(Quel reste à vivre pour le citoyen après la dépense énergétique ?) et indiquant que les
collectivités et pas seulement les jeunes veulent s’emparer du sujet, il affirme que la
précarité ne pourra pas se traiter si on s’enferme chacun dans son espace.
Il explique que les PIMMS ont été créés par des associations locales pour tous les gens qui
ont des problèmes d’accès aux informations de base, et qu’ils ont été soutenus dès le début
par une dizaine d’acteurs publics et privés. Tous ces acteurs croient qu’il faut se nourrir
concrètement de l’interaction entre ce qui marche au niveau local et ce qui relève du
national.
L’époque change, pour cette interaction on a besoin aujourd’hui des réseaux. C’est
précisément la mission que se donnent les PIMMS : mobiliser les réseaux pour une
interaction entre les initiatives de terrain au niveau des territoires mais aussi du national.
Partir de ce qui marche localement sur le terrain et le faire remonter, sortir du dualisme
girondins/jacobins.
Concrètement sur le terrain, la médiation PIMMS a concerné l’an dernier 2 millions de
personnes accueillies ou traitées par 450 médiateurs.
David Laurent et la force du collectif
David Laurent présente l’étude ZEN 2050 de l’association Entreprises pour l’Environnement
(EpE) dont il est le coordinateur, sur le thème : peut-on être ZEN (ce qui veut aussi dire Zéro
Emissions Nettes) dans l’urgence climatique ?

David Laurent
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David Laurent commence par deux questions : comment l’Accord de Paris sur la neutralité
carbone se décline au niveau de la France, et qu’est-ce qu’on peut faire pour être neutre en
carbone ?
D’après l’étude qui a été menée au niveau des entreprises, il s’avère que la neutralité
carbone sur le territoire est possible : c’est possible avec le changement des comportements
(transports, alimentation etc..), c’est possible en conservant des modes de vie attractifs et
c’est compatible avec la croissance économique. « Il n’y a donc pas de raison de ne pas y
aller », affirme M. Laurent.
« Par contre, faire cette transition doit être quelque chose de massif, il ne s’agit pas
uniquement d’un effort individuel mais d’un effort collectif » poursuit-il.
Dès lors se pose la question de comment mettre en marche un mouvement collectif ? Etant
entendu qu’il s’agit de « protéger le citoyen du dérèglement climatique, et que la transition
écologique requiert un double consensus : un consensus scientifique qu’on a, et un
consensus sociétal et politique qu’on n’a pas. C’est ce qui freine. »
Selon M. Laurent, on a eu trop tendance dans le passé à ne pas impliquer le citoyen, or la
transition ne pourra pas se faire sans le citoyen. Il explique donc que pour impliquer le
citoyen, il faut une interaction à trois niveaux : « celui des citoyens, des entreprises et des
pouvoirs publics dans le rôle du chef d’orchestre, donnant ainsi toute sa force au collectif »
avant de conclure que cette étude a été un formidable exercice d’appropriation pour les
gens qui y ont participé.
Louise-Marie Veron et Valérie Mas, start-ups et incubateurs pour associer l’économie et
l’écologie
Comment réduire la consommation énergétique ? Sur quel terrain, avec quels acteurs ?
Comment changer nos modes de fonctionnement, comment accompagner des
« innovateurs » ? Louise-Marie Veron et Valérie répondent.
Louise-Marie Veron (Paris&Co) : pouvoir tester
L’idée c’est quoi ? se demande la directrice du développement des startups de Paris&Co
(agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole qui
favorise la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de quelque 400 startups)
L’idée c’est qu’il faut changer la vie, qu’il faut changer les comportements, mais qu’il faut
pouvoir aussi tester : on ne peut pas étendre un dispositif à la ville sans l’avoir testé dans un
quartier.
Pour répondre aux enjeux de demain, les start-ups de Paris&CO ont donc développé une
centaine de programmes sectoriels avec des initiatives qui ne concernent pas seulement les
comportements individuels mais aussi les comportements collectifs via des associations ou
des entreprises, afin de tester de nouveaux comportements, explique Mme Véron avant de
présenter Valérie Mas fondatrice de WeNow, une startup qui fait adopter l’éco-conduite à
ses clients.
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Valérie Mas (WeNow) : agir dès maintenant
La fondatrice de WeNow, start-up française du greentech et du Tech4Good, explique qu’on
doit et qu’on peut agir dès maintenant (d’où le nom de sa société WeNow) sans attendre
que le changement technologique qui va arriver, c’est certain, se mette en place, ce qui
prendra du temps.
Prenant l’exemple des entreprises qui possèdent une flotte automobile, elle explique
comment WeNow fait adopter l’éco-conduite à ses clients : sachant que la voiture est source
d’émission de CO2 et contribue au réchauffement climatique, via un dispositif connecté on
mesure les émissions de CO2, on identifie les gestes qui permettent d’économiser la
quantité de CO2, on teste l’ensemble des conducteurs et on incite chacun à réduire sa
consommation dans les gestes quotidiens.
En résumé : on mesure, on réduit et on compense en finançant la recherche avec les
économies réalisées.

Louise-Marie Veron, Valérie Mas, Gilles Vermot-Deroche, Nathalie Lhayani

Gilles Vermot-Desroche (Medef) : l’innovation est la clé
Avant d’expliquer comment les grandes entreprises qui se mobilisent pour le climat,
expriment et mesurent les progrès qu’elles font, Gilles Vermot-Desroches note plusieurs
reculées (Etats-Unis, brexit) et déplore qu’à la COP on se mobilise pour être au même
endroit sans se rencontrer : les négociateurs ne rencontrent jamais les acteurs qu’ils
représentent, il n’y a donc pas de fertilisation croisée !
Quelle est notre démarche depuis quelques années en lien avec le Medef?
« Quand on est dans l’entreprise et qu’on recherche la prospérité, la question de
l’innovation pour avancer dans un monde bas carbone, plus dans l’économie circulaire, plus
mobilisé pour regarder l’avenir, la question de l’innovation est un sujet essentiel : le « French
Business Climate Pledge » initié par le Medef a cette volonté.
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Lancé en 2017 et actualisé en 2019 avec la contribution de 100 entreprises de premier plan,
le Pledge, c’est la foi et les œuvres, le Pledge c’est un engagement, c’est inviter chaque
entreprise à dire sa vision à moyen terme sur le sujet, à décrire ses engagements à court
terme et à vérifier que les engagements ont été tenus.
Il iIlustre la question de l’innovation avec les smartphones : « il y a 10 ans aucun d’entre
nous n’en possédaient, les applications ça n’existait pas… En 10 ans ça a changé la vie de
tout le monde, on ne peut plus s’en passer. Alors il faut cesser de nous embobiner en disant
qu’en 10 ans on ne peut rien changer sur le plastique. Arrêtons de nous faire peur ».
« L’innovation c’est le cœur, c’est le fil, c’est la clé de la prospérité », ajoute-t-il en
conclusion.
Nicolas de Warren (Arkéma) : face à l’échelle du temps
Comment ne pas polluer quand on est leader dans un secteur plutôt controversé (la chimie)
pollueur et émetteur de C02 ?
« Nous sommes une entreprise de recherche, et nous croyons fondamentalement que
toutes les innovations passeront par la recherche. Mais nous sommes renvoyés à une
échelle du temps » indique le dirigeant d’Arkema qui prend l’exemple des voitures
électriques.
Bientôt, les véhicules automobiles seront électriques ou hybrides, il faut donc que le
consommateur soit incité à acheter électrique. Mais pour que le consommateur saute le pas
il faut travailler sur les verrous technologiques à faire sauter, pour cela il faut du temps … »
M. de Warren donne également l’exemple de la batterie et de la 3G « pour passer de la
génération 3 à la génération 4, il ne faut pas se leurrer il faudra 20 ans… »
Le temps de la recherche n’est pas le temps de l’industrialisation, la recherche a son rythme,
ces deux paramètres sont à prendre en compte dans la lutte contre le réchauffement
climatique.

Nicolas de Warren, Sylvianne Villaudière

10

Décembre 2019

TABLE RONDE : COMMENT INVESTIR A LA FOIS POUR LE CLIMAT ET LE DEVELOPPEMENT
DE L’AFRIQUE ?
Intervenants : Pierre Victoria, directeur du développement durable de Véolia et Olivier
Gilbert, ancien directeur du développement durable Afrique de Véolia, Armelle de SaintSauveur, directrice générale fondatrice de Moringa &CO, Denis Deschamps, délégué général
de la conférence permanente des Chambres Consulaires Africaines (CPCCAF).
Grand témoin : Stéphanie Rivoal, ancienne ambassadrice de France en Ouganda, Secrétaire
générale du Sommet Afrique-France qui se tiendra en 2020 à Bordeaux sur le thème de la
Ville Durable
Modération : Jean-Pierre Cordier, vice-président de la SEIN, président de la Commission
internationale en charge de la plateforme Franco-fil.

Denis Deschamps, Armelle de Saint-Sauveur, Pierre Victoria et Olivier Gilbert

Notant la contradiction entre développement économique et développement durable, JeanPierre Cordier demande aux quatre participants comment résoudre cette apparente
contradiction dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique en Afrique.
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Pierre Victoria (Véolia) et l’exemple de Durban
Rappelant que le métier principal de Véolia est l’accès à l’eau, l’assainissement et la
maintenance, et à ce titre, présent en Afrique, Pierre Victoria souligne le lien entre le social
et l’environnemental. Il rappelle que les pays pauvres sont les plus vulnérables aux
catastrophes naturelles, les plus dépendants du patrimoine naturel et que dégrader le
patrimoine naturel c’est les rendre encore plus pauvres.
En Afrique, la stratégie de Véolia s’inscrit, comme partout ailleurs, dans le cadre de
l’économie circulaire. En étant un acteur de l’économie circulaire on est un acteur de la lutte
contre le réchauffement climatique.
Indiquant que l’adaptation au changement climatique se fait en terme d’approche et
d’innovation, Pierre Victoria prend, pour expliquer la stratégie de Véolia en Afrique,
l’exemple de Durban (Afrique du Sud) où le stress hydrique est très important.
L’approche de Véolia à Durban où la ville traite les eaux usées, a été de proposer à la ville de
racheter les eaux usées, de les purifier et de les revendre aux industriels. Dans le cadre
d’une joint-venture à 50/50 avec la ville, il a ainsi été possible de recycler 98 pour cent des
eaux usées et d’en faire un usage domestique.
Actant cette démarche du gagnant/gagnant, Pierre Victoria constate que « on peut trouver
partout des solutions » et il délivre le message qu’il faut accompagner ces solutions au
service des puissances publiques.
« Nous ne donnons pas la solution mais sommes des contributeurs de solutions au service
de nos clients » précise-t-il, concluant qu’on a « besoin de partage et de coopération. »
Olivier Gilbert et l’expertise « Accès »
Olivier Gilbert explique pour sa part comment avec la mise en place de l’expertise « Accès »
qui a notamment pour mission d’identifier et d’expertiser les fuites dans l’accès à l’eau
(fuites d’eau résultant de la maintenance, fuites d’argent résultant notamment de la
facturation, etc…) il est possible d’adapter les services gérés par Véolia au contexte et aux
contraintes climatiques tout en prenant en compte les nécessités du développement des
territoires.
Dans le cadre du principe de l’égalité devant le service public, l’expertise « Accès » permet
de distribuer le même service à plus de monde avec les mêmes installations et sans faire
d’investissement supplémentaire.
Armelle de Saint-Sauveur et l’arbre Moringa
De formation agronome, Armelle de Saint-Sauveur explique comment, dans le cadre du
traitement des eaux en Afrique, elle s’est d’abord intéressée à l’arbre Moringa pour voir si
on pouvait l’utiliser pour clarifier les eaux avant la purification.
Cet arbre, le Moringa, a été planté par des agriculteurs partout au Niger tout simplement
parce qu’il constitue une ressource alimentaire (on consomme sa feuille comme l’épinard).
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Armelle de Saint-Sauveur

Or à travers la transformation de sa feuille et de sa graine, cet arbre qui est une ressource
agricole et économique, a également des effets climats : effet de captation de carbone, effet
oasis et alternative à la consommation de viande en raison de son fort taux de protéine, et
pas seulement en Afrique.
Plutôt mal considéré, parce que utilisé comme la plante des grand-mères, la plante du
pauvre et de la famine, le Moringa a commencé à intéresser les marchés africains, et plus
encore…
D’où l’initiative d’Armelle de Saint-Sauveur de créer à travers des ONG et grâce à des fonds
européens le réseau « Moringa News » afin de faire connaître le Moringa.
En 5 ans, le réseau a explosé. A partir d’une structure à toute petite échelle, un réseau
mondial s’est créé, faisant de cette « plante de grand-mère » cultivée localement, un produit
d’intérêt économique et climatique mondial.
Bel exemple d’innovation, à partir de la mise en valeur d’une plante qui existait…
Denis Deschamps (CPCCAF) et les PME africaines
Denis Deschamps présente les projets de coopération de la Conférence Permanente des
Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) pour 2020 avec un focus sur la
future plateforme numérique Franco-fil qui sera lancée prochainement en partenariat avec
la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale.
« Notre credo c’est que le développement économique en Afrique passe par le
développement du secteur privé et par le développement des entreprises africaines».
D’où l’importance du partenariat avec les entreprises africaines et plus spécifiquement les
PME, et la nécessité de repérer les petites entreprises africaines modèles avec lesquelles il
sera possible de passer des partenariats.
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Stéphanie Rivoal

Stéphanie Rivoal : qu’allons-nous faire ensemble ?
Invitée à donner son sentiment sur les interventions précédentes, l’ancienne Ambassadrice
de France en Ouganda commence par une petite pointe de provocation : « Qu’est-ce que
pensent les Africains qui nous regardent et nous écoutent ? ».
On pense communément que l’Afrique doit se développer et donc le faire de manière
durable. Or l’Afrique est le continent le moins polluant et sa population, la première victime
du changement climatique.
Nous demandons aux Africains de se développer de manière vertueuse alors que nous les
Occidentaux, on a été incapables de le faire : si il y a des gens qui doivent faire des efforts, ce
sont les Occidentaux, les territoires, les citoyens dans leur comportement, dans leur
consommation d’énergie…
Les Africains ont envie de se développer mais pas à leur détriment. Alors comment résoudre
la quadrature de ce cercle ?
« Je suis fascinée par l’innovation que je vois en Afrique et l’approche climatique : pour les
Africains, l’agro écologie c’est naturel, ils font ça tous les tous les jours. C’est nous qui avons
eu tout faux sur l’agriculture après la seconde guerre mondiale, en faisant de la
monoculture, en coupant les arbres, en utilisant du chimique. Quelles leçons avons-nous à
donner à l’agriculteur africain qui fait du bio ?
Ce n’est pas un retour en arrière, mais l’Afrique où tout est recyclé par nécessité, est pour
moi une source d’inspiration dans sa manière de grandir et de faire du développement
économique de façon durable. »
Présentant le prochain sommet France-Afrique, elle se demande : « Qu’allons-nous faire
ensemble pour construire des villes et des territoires durables en Afrique et en France ? » et
envisage dans la foulée un sommet professionnel France-Afrique.
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« Car, dit-elle, on commence toujours par l’argent, or il faut commencer par les besoins et
les projets qui y répondent, et ensuite se tourner vers les financeurs. »
L’Afrique nouvelle priorité économique de la France ? Avec les marqueurs français que sont
la protection de l’environnement et du social…
DIALOGUE SUR « FEMMES ET CLIMAT »
Intervenants : Chiara Corazza, directrice générale du Women’s Forum, et Antoine Sire,
directeur de l’Engagement et membre du Comité exécutif du groupe BNP Paribas.
La soirée se poursuit avec le duo Chiara Corazza/Antoine Sire sur le thème introduit par
Sylvianne Villaudière : à travers deux causes majeures, agir pour les femmes et agir en
urgence pour le climat, peut-on démultiplier l’action et le progrès dans le monde ? Est-ce
véritablement possible comme l’indique la Charte Femmes et Climat du Womens’ Forum ?

Chiara Corazza, Antoine Sire et Sylvianne Villaudière

Chiarra Corazza (Women’s Forum) et la vision différenciée des femmes
En premier lieu, Chiara Corazza présente la Charte d’engagement inédite « Femmes et
climat » de Women’s Forum qui a été dévoilée à l’occasion du G20 en juin 2019 à Kyoto,
affirmant d’emblée que quand on est confronté à l’urgence on ne peut pas laisser la moitié
de la planète les bras croisés à attendre que l’autre moitié agisse. En effet, les femmes,
responsables de 85 pour cent des choix de consommation, sont celles qui peuvent
véritablement agir.
Notant aussi que les femmes sont les principales victimes du dérèglement climatique, Mme
Corazza se demande avec virulence pourquoi elles sont absentes, ou très peu nombreuses,
là ou elles pourraient véritablement agir (conseils d’administration, ministères et organismes
de l’Environnement, maires de grandes villes etc.)
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D’autant que, ayant une vision à long terme parce qu’elles sont mères et qu’elles ont des
enfants à nourrir, les femmes ont forcément une vision différente sur le climat. Il importe
donc de prendre en compte leur approche différenciée.
Comme le décrit la Charte Femmes et Climat que chacun est appelé à signer, en s’occupant à
la fois des femmes et à la fois du climat, on œuvre à une double victoire : en agissant pour
les femmes, on agit pour le climat.
Antoine Sire (BNP Paribas) : accompagner l’incroyable compétence des femmes
Antoine Sire rappelle que la banque BNP Paribas a été créée il y a 200 ans pour financer la
construction du monde industriel dans lequel on vit aujourd’hui, et que de la même manière
« qu’on a géré la transition vers un monde industriel, on va gérer la transition vers un monde
décarboné ». Le monde carboné/décarboné c’est l’affaire de BNP Paribas.
La banque s’engage pour le climat en ne finançant plus des projets charbons mais des
projets d’énergie renouvelable pour lesquels, admet-il, il faut mettre les bouchées doubles.
On y retrouve les femmes quand on finance des projets sur l’accompagnement. Comme elles
sont souvent les victimes du changement climatique (elles travaillent dans l’agriculture) les
femmes ont souvent aussi les solutions. Sauf que, bien qu’elles aient les solutions sur le
terrain, elles ne disposent pas forcément des leviers de décision qui leur permettraient de
jouer leur rôle. Il faut donc les accompagner dans leur projet et leur permettre de s’exprimer
dans les lieux de pouvoir. BNP Paribas est aidé dans cette démarche par l’ONU Femmes qui
identifie les projets à financer.
Antoine Sire donne l’exemple d’une des régions du nord du Sénégal où à cause du
réchauffement climatique, un certain nombre de cultures faites depuis longtemps ont dû
être abandonnées. Les hommes ont alors migré pour aller chercher ailleurs du travail que
souvent ils n’ont pas trouvé, et ce sont les femmes qui ont sauvé les villages en y mettant
des cultures pour terrains secs, développant pour se faire des compétences du niveau
d’ingénieurs agronomes, et devenant de véritables industriels. Maintenant que ça se passe
bien, elles ont besoin d’expliquer aux hommes que, oui elles ont fait le boulot et que non, ce
n’est pas au moment où ça commence à marcher qu’elles vont leur céder la place.
C’est ainsi, que présent au Sénégal, BNP Paribas, de concert avec l’ONU Femmes,
accompagne les femmes sur le terrain pour que face aux chefs de village, elles puissent
obtenir les droits sur le sol, acquérir encore plus de compétence technologique et de
maturité financière, et les met en relation avec des financiers qui vont acheter leurs
produits.
En donnant à ces femmes, devenues des chefs d’entreprises incroyablement compétentes,
les leviers de pouvoir leur permettant de prendre les décisions importantes, démonstration
est faite que croiser la cause des femmes et celle des banques, démultiplie l’action contre le
dérèglement climatique.
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Stéphanie Rivoal, Benoit Halgand, Alice Pégorier et Chiara Corazza

Enfin, rappelant que les manifestes et mouvements de jeunes à travers le monde ont été
une formidable source d’inspiration pour la préparation de cette Charte Femmes et Climat,
Sylvianne Villaudière invite deux étudiants du collectif « Pour un Réveil écologique » à
prendre la parole, Alice Pégorier (Paris-Dauphine) et Benoit Halgand (Ecole Polytechnique) :
Evoquant l’espoir qui repose sur les jeunes et expliquant que les jeunes particulièrement
concernés par la question écologique, ne pourront pas tout faire tout seul et constatant que
changer les comportements individuels ne suffira pas à éviter la catastrophe écologique,
deux des leurs présentent le manifeste « Pour un réveil écologique » qui date d’octobre
2018 et déjà signé par 32000 étudiants en France. Dans ce manifeste les étudiants se disent
prêts à s’engager et à sortir de leur confort, en particulier en prenant en compte dans le
choix de leur premier emploi les entreprises qui respectent les enjeux écologiques.
En conclusion de la soirée avec ces jeunes, Stéphanie Rivoal revient sur l’urgence d’agir sur
les comportements nocifs des Occidentaux et la nécessité de revenir à des comportements
plus vertueux qui existaient déjà il n’y a pas si longtemps, prenant l’exemple du
vestimentaire. « Vous avez le pouvoir » dit-elle aux jeunes « on est derrière vous, prenez
cette confiance et si vous êtes exigeants on sera obligé de changer ».
Sylvianne Villaudière et Jean-Pierre Cordier remercient les intervenants pour leur
témoignage, et encourage l’assistance à continuer à agir ensemble pour le climat.
Jean-Luc Fessard, président de l’association Bon pour le Climat, qui agit pour la transition
alimentaire en faveur le climat, annonce que les participants pourront bénéficier d’un
cocktail éco-responsable, bon pour le climat et positif pour la santé.
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S.E.M. Chakib Benmoussa, Ambassadeur du Royaume du Maroc en France, s’est excusé de
ne pas pouvoir participer, mais a tenu à rappeler son soutien :
L’ambassade du Royaume du Maroc à Paris félicite les organisateurs de la rencontre « Mise
en lumière pour le Climat » qui intervient au lendemain de la COP 25.
Une conférence internationale qu’il faudrait compléter, renforcer, soutenir par des formes
d’actions plus concrètes des collectifs d’acteurs, fondations, ONG à l’instar de la Société
d’Encouragement qui soutient entrepreneurs et innovateurs à œuvrer à l’atteinte des
objectifs de développement durable de l’accord de Paris, au cœur des engagements de la
COP 22 de Marrakech.
Le premier forum mondial des réfugiés qui s’est tenu hier à Genève nous rappelle
l’impérieuse nécessité d’apporter une réponse collective aux déplacements massifs des
populations victimes des changements climatiques dont l’Afrique est la première à souffrir
en termes notamment d’insécurité alimentaire. Mon pays, le Maroc, pilote depuis 2016 une
coalition de 35 pays, la fondation AAA adaptation de l’agriculture africaine pour une
agriculture climato intelligente soutenue par la banque mondiale, la banque africaine de
développement et l’Agence des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO). La
fondation intègre à la fois des pratiques et des innovations politiques, agricoles de codéveloppement et des projets de territoires qui peuvent aider à réduire les effets
dramatiques des déplacements massifs de populations et de l’immigration clandestine …
C’est en partenariat avec les sociétés civiles, les entreprises et tous les acteurs concernés
comme la société d’Encouragement et en intelligence collective que nous pourrions
apporter des solutions au réchauffement climatique.

Contacts Mise en Lumière pour le Climat et Franco-fil
Sylvianne Villaudière, vice-présidente de la Société d’Encouragement
Jean-Pierre Cordier, vice-président et président de la commission internationale de
la Société d’Encouragement
Sophie Saudrais, chargée de communication de la Société d’Encouragement
Dominique Doyen, déléguée générale de Franco-fil
Société d’Encouragement
contact@industrienationale.fr - 01 44 39 20 50
industrienationale.fr
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