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INTRODUCTION

La contribution du secteur privé est décisive pour le succès des 
négociations de Paris sur le climat (COP21) en décembre prochain. Il 
incombe aux entreprises d’adapter leurs modèles économiques pour 
contribuer à relever le défi de limiter la hausse des températures 
mondiales moyennes à 1.5-2°C au plus.

Nous nous employons à rallier un nombre toujours plus important 

d’entreprises à la dynamique d’action climat dans la perspective de la 

Conférence de Paris, afin d’ouvrir la voie à un monde résilient et sobre 

en carbone. 

La meilleure façon pour le secteur privé de soutenir ces efforts est de 

s’engager individuellement dans des actions d’atténuation ou 

d’adaptation, et/ou d’adhérer à une initiative coopérative qui sera 

présentée lors de la COP.

Cette année, les entreprises ont les moyens d’inspirer les 
gouvernements et de les inciter à plus d’ambition.



L’ ALLIANCE DE PARIS POUR LE CLIMAT

Les négociations de Paris sur le climat ne se limiteront pas à la signature d’un accord 
universel par les gouvernements. Pour remplir l’objectif d’un monde où la hausse des 
températures se limitera à 1.5-2 °C, une nouvelle « Alliance de Paris pour le Climat » 

devra être conclue, composée de 4 piliers complémentaires, dont chacun aura un rôle 
essentiel à jouer.  

1 2 3 4

Un nouvel accord  

universel

L’accord juridique qui 
va être signé par les 
gouvernements
entrera en vigueur
en 2020 et sera 
applicable à tous.

Les contributions des 

pays

Outre la signature de 
l’accord universel, les 
pays soumettront leur
propre contribution, en 
amont de la conférence
de Paris, pour témoigner
de leur engagement 
envers un objectif
commun. 

La mobilisation des fonds

Afin de financer la 
transition vers des 
activités résilientes et 
sobres en carbone, il
convient de mobiliser des 
fonds à partir de sources 
publiques et privées. 

L’Agenda des solutions

L’Agenda des solutions 

mobilise l’action et les 

engagements des 

entreprises et d’autres

acteurs non étatiques

en faveur du climat et 

soutient la conclusion 

d’un accord à Paris

L ’ A L L I A N C E   D  E     P  A R  I  S



L’AGENDA DES SOLUTIONS

L’Agenda des solutions est porté par les 4 partenaires du Lima Paris Action Agenda (LPAA):

La présidence 

française de la COP 21
La présidence 

péruvienne de la COP 20

Le Secrétariat général de 

l’ONU

Le Secrétariat de la 

CCNUCC

La COP21 sera axée sur des mesures et coopérations concrètes entre 

gouvernements et acteurs non étatiques : c’est l’objectif du Lima Paris Action 

Agenda, qui doit nous permettre  de faire davantage, plus vite, tout de suite, 
pour rehausser le niveau d’ambition pour la période 2015-2020 et au-delà, en 
impliquant toutes les parties prenantes dans la lutte contre le changement 
climatique. 

Il comprend des dizaines d’initiatives dans des secteurs clés pour l’atténuation 

(énergie, technologies, transports, etc.), l’adaptation et la résilience et a été 
conçu pour susciter un engagement croissant des entreprises, en les aidant à 
mettre au point et présenter des actions concrètes, ambitieuses et durables en 
matière de lutte contre le changement climatique. 



ENGAGEMENTS POUVANT ETRE PRIS PAR LES ENTREPRISES 

Les entreprises peuvent s’engager dans le Lima Paris Action Agenda (LPAA) selon trois axes principaux :

2
Engagements individuels

Il s’agit pour une entreprise de se fixer des 
objectifs individuels. Une transformation à 
grande échelle n’interviendra que si les 
entreprises intègrent systématiquement 
l’action en faveur du climat dans 
l’élaboration de leurs stratégies et dans 
leurs processus de décision en matière 
d’investissements. Afin d’enclencher une 
spirale d’ambition, ces objectifs doivent être 
annoncés publiquement et intégrés dans 
des processus de suivi quantifiés et assortis 
d’échéances. Les domaines clés sont les 
suivants:
� Atténuation : réduire les émissions, 

améliorer l’efficacité énergétique, passer 

à des énergies renouvelables…

� Résilience : mesures d’adaptation, 

évaluation des risques...

� Financement : intégration des ESG et des 

risques climatiques, comptabilité 

carbone… 

1
Engagements coopératifs

Il s’agit notamment de rejoindre des 
partenariats ou des initiatives 
coopératives. Plusieurs grandes 
organisations et coalitions travaillent à 
élaborer et promouvoir de grandes 
initiatives multipartites visant à accroître 
et encourager les actions en faveur du 
climat. 
Certaines d’entre elles sont directement 
ouvertes au secteur privé. Les 
partenaires du LPAA soutiennent ces 
initiatives, qui seront présentées à la 
COP. 
Les initiatives peuvent mobiliser autour :
� D’une industrie

� D’une technologie

� D’un objectif commun en termes 

d’atténuation ou d’adaptation

3
Engagements des pouvoirs 

publics

Pour encourager les gouvernements 
à relever le niveau de leurs 
engagements et prendre des 
décisions ambitieuses à Paris, iI est 
essentiel que les entreprises plaident 
activement, auprès des 
gouvernements des pays où elles 
exercent leurs activités, en faveur de 
la mise en œuvre de politiques 
publiques encourageant les 
réductions d’émissions, notamment 

les politiques consistant à donner 

une valeur au carbone



REJOINDRE DES INITIATIVES COOPERATIVES

Jusqu’à la Conférence de Paris et ensuite, nous encourageons fortement les entreprises à 

rejoindre des initiatives coopératives ambitieuses et « transformatrices ». 

Sur les 150 initiatives coopératives qui ont été proposées jusqu’à présent par les porteurs 
de projet aux partenaires du LPAA, plusieurs ont déjà été considérées comme constituant 
des pratiques exemplaires, sur la base des critères d’analyse suivants :

De nouvelles initiatives viendront s’ajouter d’ici la Conférence de Paris.

>> La liste complète des initiatives coopératives et leurs détails, notamment sur les 

modalités de participation et les contacts, sont disponibles sur le site Internet du LPAA 

http://unfccc.int/lpaa <<

Coopératives, 
inclusives, 
ouvertes, 

équilibrées au 
plan régional

Scientifiquement 

fondées : 
répondant à des 

enjeux 
d’atténuation et 

d’adaptation 
concrets

Aptes à 
démontrer un 

engagement et à 
mettre en œuvre 

les moyens en 
conséquence

Ambitieuses : 
actions 

transformatrices
guidées par 

l’objectif des 1.5-
2°C et de 
résilience.

Aptes à contracter
et mettre en 

œuvre 
directement des 

engagements



REJOINDRE DES INITIATIVES COOPERATIVES

Les entreprises peuvent rejoindre des 

intiatives dans 8 domaines d’action

thématiques, complétés par 4 domaines

d’action transversaux

Exemple d’initiatives LPAA directement ouvertes à 

la participation du secteur privé

>> voir le site Internet du LPAA pour la liste
complète et mise à jour régulièrement

GLOBAL 
ALLIANCE FOR 
BUILDINGS AND 
CONSTRUCTION

Construction
RE100

Énergies
renouvelables

PUT A PRICE 
ON CARBON

Entreprises

CARBON 
CAPTURE AND 
STORAGE LCTPI

Innovation

ZERO 
DEFORESTATION 
FROM COMMODITY 
PRODUCERS & 
TRADERS

Forêts

G7 CLIMATE 
RISK 
INSURANCE 
INITIATTIVE

Résilience

EN.LIGHTEN 
INITIATIVE

Accès à l’énergie et  
efficacité énergétique

CCAC GREEN 
FREIGHT

Transports

100 RESILIENT 
CITIES

Villes & 
gouvernements locaux

PORTFOLIO 
DECARBONIZA
TION 
COALITION

Financements
privés

CCAC OIL & GAS 
METHANE 
PARTNERSHIP

Polluants chimiques de 
courte durée

ADOPT A 
SCIENCE-
BASED 
TARGET

Entreprises



ACTIONS INDIVIDUELLES

Les entreprises qui souhaitent s’engager 

dans le mouvement de lutte contre le 

changement climatique et de le faire savoir 

au grand public peuvent enregistrer 

directement leurs engagements sur le 

portail d’action climatique des Nations 

Unies, NAZCA

http://climateaction.unfccc.int/

E  X E M  P  L  E  :  

I  K  E  A

Déjà  plus de 600 entreprises

et 3700 engagements 

enregistrés et mis en valeur sur
le portail NAZCA

(Septembre 2015)

NB:  même si votre entreprise avait déjà finalisé 

son reporting auprès du CDP, les engagements 

pris plus récemment peuvent être enregistrés 

sur NAZCA à l’aide du formulaire simplifié ouvert 

à cet effet.



L’AGENDA DES SOLUTIONS A PARIS

Lors de la COP21, les initiatives de l’agenda des solutions seront mises en lumière durant 
une réunion à haut niveau (Action Day) et une série de demi-journées thématiques, au 
sein de la zone des négociations des Nations Unies. 

C’est une première dans l’histoire de la COP.

Durant cette séquence, les acteurs du Paris Lima Action Agenda (LPAA):

Certains PDG des entreprises qui ont pris les engagements les plus ambitieux dans le 

cadre de l’Agenda des solutions y présenteront, en compagnie de responsables de haut 
niveau et de dirigeants de la société civile, leurs initiatives et engagements novateurs, 
pour aider à démontrer au grand public que la lutte contre le changement climatique est 
engagée.

Annonceront les 
progrès enregistrés par 
les initiatives existantes

Montreront la voie et des 
pistes de solutions pour 

accélérer l’action

Présenteront de nouvelles 
coalitions et engagements 

individuels 



PROGRAMME DE LA SEQUENCE LPAA A PARIS

ACTION

DAY

2 Déc

1ère SEMAINE

Matin

Après-
midi

3 Déc 4 Déc 5 Déc 6 Déc 7 Déc 8 Déc

Agriculture

Energies 
renouvelables

Territoires

Innovation
(AIE & 

partenaires)

Transports

Construction

Financements 
privés

Polluants 
climatiques de 
courte durée

Efficacité 
énergétique 

et accès

2ème SEMAINE

Forêts

Résilience

Résilience

1 Déc

Entreprises

(Pérou & 
partenaires)

(France 
& FAO)

(Pérou & 
partenaires)

(SEALL)

(IRENA & 
partenaires)

(PNUE & 
WBCSD & 

WGBC) (CCAC)

(SGNU 
& CDC 
Climat)

PPMC  
(SloCat & 
Michelin 

Challenge 
Bibendum)

(SGNU & 
France & 

partenaires)

(C4C et autres 
réseaux 

d’entreprises)

(Pérou & 
partenaires) France & 

Partenaires



AUTRES INFORMATIONS UTILES POUR LES ENTREPRISES

Participer à la COP en tant qu’observateurs

Les dirigeants d’entreprise ont deux possibilités pour se faire accréditer en tant qu’observateurs et accéder à la zone de 
négociations : par l’intermédiaire de la délégation nationale de leur pays ou par l’intermédiaire d’organisations économiques
accréditées, qu’ils doivent contacter directement (liste complète définitive à l’adresse: http://maindb.unfccc.int/public/ngo.pl). 
Veuillez noter que tout ce processus est entièrement géré par le Secrétariat de la CCNUCC.
De plus, un certain nombre de badges spécifiques seront réservés aux PDG de sociétés participant à la séquence LPAA, afin qu’ils
puissent participer aux sessions spécifiques qui les concernent. 

Organiser des événements parallèles dans le village de la société civile, les “Espaces Générations Climat”

La superficie et la proximité immédiate des Espaces Générations Climat du centre de conférence en font une première dans 
l’histoire de la COP. Ouvertes au grand public et aux personnes officiellement accréditées, gratuites, ces zones offrent un vaste 
espace de débats, de partage de connaissances, de dialogue et de convivialité. Dans ces espaces, les entreprises et acteurs de la 
société civile organiseront des manifestations parallèles et des conférences, et présenteront leurs projets, initiatives et solutions.
http://www.cop21.gouv.fr/en/civil-society/take-part-climate-generations-areas

Promouvoir des solutions technologiques :  la “Galerie”

Du 2 au 9 décembre, la “Galerie” située juste à côté de la COP offrira 10 000 m² d’espace privé d’exposition à des entreprises 
innovantes pour qu’elles présentent leurs solutions concrètes, comme autant de preuves tangibles d’actions possibles de lutte
contre le changement climatique. 
http://www.world-efficiency.com/GB/La-Galerie/Why-take-part-in-La-Galerie.htm

Soutenir l’organisation de la COP

Plusieurs sociétés ont décidé de contribuer en tant que mécènes à l’organisation de la COP 21, par des contributions financières ou 
en nature. D’autres entreprises peuvent soutenir l’organisation de la COP21: http://www.cop21.gouv.fr/en/partners/business-and-
sponsors



POUR PLUS D’INFORMATIONS

Site Internet LPAA: http://unfccc.int/lpaa
NAZCA: http://climateaction.unfccc.int/

Site Internet de la COP21 :  http://www.cop21.gouv.fr
Site internet de la CCNUCC: http://unfccc.int


