
Chefs d’Etats, ministres, diplomates, militants et société civile 
sont sur le pont de longue date pour  préparer la Conférence de 
Paris sur le climat (COP21). Mais les collectivités territoriales et 
les entreprises comptent montrer à cette occasion que leur rôle est 
crucial et/ou verdir leur communication. Reporterre fait le tour de  
leurs initiatives avant la COP21.
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Le financement privé de la COP21

Si elles n’ont qu’un statut d’observateur (au même 
titre que les ONG) les entreprises ont partie liée avec 
la Conférence sur le climat. D’abord parce qu’elles ont 
participé à son financement. Laurent Fabius, ministre 
des Affaires étrangères, les a appelées en renfort, bien 
qu’elles soient souvent dénoncées comme de gros pol-
lueurs : Renault-Nissan, Ikea, BNP Paribas, Suez Envi-
ronnement, EDF, ERDF,  Engie (ex-GDF Suez), Air France, 
Galeries Lafayette, Bolloré, Google, JCDecaux, LVMH, 
Michelin, La Poste, L’Oréal… A ce jour, environ 50 entre-
prises sponsorisent la COP 21, pour une aide estimée à 
26 millions d’euros sur un coût global d’environ 183 mil-
lions, a calculé le sénateur Eric Doligé (LR). 

Vecteurs de changement ou freins aux engagements ? 
Des ONG et associations ont souligné que de nombreuses 
entreprises ont intérêt à ce que l’accord de Paris ne soit 
pas trop ambitieux.

Une volonté de faire bonne figure

Mais le rôle de l’industrie dans la dégradation de l’en-
vironnement confère une responsabilité importante aux 
entreprises. Estimant désormais que le risque écolo-
gique engendre un risque économique, le Medef a même 
publié un manifeste pour inciter les sociétés françaises à 
s’engager dans la transition énergétique, « grande filière 
des trente prochaines années », selon Pierre Gattaz, le 
patron des patrons. Laurent Fabius, ministre des Affaires 
étrangères et futur président de la COP ne dit pas autre 

chose : « Alors que, longtemps, l’action en faveur du cli-
mat était perçue comme un coût plutôt que comme une 
opportunité, aujourd’hui, c’est le coût de l’inaction qui 
se situe au coeur du débat », estimait-il au mois de mai 
2015 dans une déclaration. Au mois d’octobre dernier, 10 
groupes pétroliers ont également appelé à « un accord 
efficace sur le climat ». 

De plus en plus d’entreprises, notamment européennes, 
considèrent que la transition énergétique est une op-
portunité de croissance. Dans le milieu industriel on y 
consent : le « business as usual » a fait long feu… mais 
pas question pour autant de renoncer au business. Les 
entreprises réclament un prix du carbone mondial, un 
signal qui leur permettrait de réduire les usages d’éner-
gie fossile et de gagner en visibilité. Si les industriels en-
tendent mettre ce sujet sur la table,  il ne fait pas officiel-
lement partie des négociations qui se tiendront à Paris. 

>> Les entreprises :   
 moteurs ou freins  
 de la transition  
 énergétique ? 
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>> Les collectivités   
 territoriales :  
 un rôle sur le terrain

Un rôle mal reconnu

La transition énergétique passera par les changements 
de logiques dans le secteur industriel, mais aussi dans 
chaque région du monde. Les collectivités locales ne sont 
pas signataires de la Convention cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC). Leur de-
mande d’un statut « intergouvernemental » permettant 
un accès plus large aux négociations n’a pas trouvé écho 
auprès de l’ONU. Elles ne sont pas assises à la table des 
négociations et n’interviennent pas directement dans la 

rédaction des grands accords internationaux. 
Mais le rôle des collectivités locales n’en est pas moins 
fondamental. Habitat, transports, alimentation... les 
émissions de gaz à effet de serre sont partout dans la vie 
quotidienne. Or l’urbanisme, les déplacements urbains, 
les choix énergétiques, les rénovations des logements, 
les traitements des déchets, et autres clauses environ-
nementales dans les marchés publics… sont en partie le 
choix d’élus locaux. Souvent en avance sur les Etats, et 
plus proches des habitants, ils peuvent expliquer les en-
jeux, mobiliser et démontrer par l’exemple la faisabilité 
et l’efficacité de certains projets. 

En vitrine au Grand Palais

Comme d’autres acteurs non-étatiques, les entreprises 
du monde s’engagent au travers d’un « Agenda des so-
lutions », ébauché durant le sommet des Nations unies 
sur le climat à New York, en septembre 2014, et amené à 
se développer à Paris. Pour mettre en avant leurs projets 
auprès du grand public, les entreprises participeront à 
Solutions COP21. Avec des associations et des collecti-
vités territoriales, elles présenteront leurs innovations 
en matière de lutte contre le changement climatique lors 
d’une immense exposition gratuite organisée au Grand 
Palais, à Paris, du 4 au 10 décembre. Cette initiative doit 
réunir 50.000 visiteurs et a coûté 4 millions d’euros. 

Le risque de l’« éco-blanchiment »

Du côté du Bourget, où se dérouleront les discussion 
officielles, les Etats devront imposer un cadre et des 
contrôles pour éviter les promesses en l’air, les fausses 
solutions et l’« éco-blanchiment ». Certaines grandes 
entreprises bénéficient du statut d’observateur des dé-
bats et d’un espace réservé dans le parc des Expositions, 
baptisé La Galerie des solutions. Ouverte uniquement 
aux professionnels, cette zone est censée offrir un pano-
rama des solutions développées par les entreprises pour 
faire face aux changements climatiques.

Plusieurs logos français et étrangers d’agendas 21 locaux
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Un engagement de longue date

La France, comme 170 pays, s’est engagée au Sommet 
de la Terre à Rio, en 1992, à mettre en œuvre un pro-
gramme d’actions pour le 21e siècle orienté vers le dé-
veloppement durable : l’Agenda 21. Chaque niveau de  
collectivité doit élaborer et mettre en œuvre un pro-
gramme d’action. Le Comité 21 facilite la mise en œuvre 
d’Agenda 21 locaux en France par des outils méthodolo-
giques et l’identification des bonnes pratiques. 
 
En 2013, à la demande du gouvernement, les sénateurs 
Ronan Dantec (EELV) et Michel Delebarre (PS) ont rédigé 
un rapport sur les collectivités territoriales dans la 
perspective de la conférence de Paris. Il y est rappelé que 
les collectivités locales ont pour mission de « mobiliser 
la société civile locale, être des acteurs majeurs de 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et, 
enfin, être des ‘facilitateurs’ de la négociation ». « Sans 
l’action des collectivités territoriales, concrète, régulière 
et adaptée aux spécificités de chaque lieu, en France 
comme ailleurs dans le monde, aucun pays n’atteindra 
ses propres objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre », souligne le rapport.

Plus récemment, un « Livret des territoires en route pour 
la COP21 » a été publié au mois de juin 2015 pour présenter 
les initiatives locales et inciter les collectivités à les 
reproduire et un sommet mondial « Climat et territoires »  
s’est tenu au mois de juillet à Lyon. Des démarches qui 
attestent d’une certaine volonté de la France d’inclure les 
élus locaux dans les discussions. Comme les entreprises, 
les collectivités territoriales peuvent rendre public leur 
engagement dans le cadre de l’Agenda des solutions. De 
leur coté, les collectivités réclament une reconnaissance 
de leur rôle, un renforcement de leurs moyens et un 
accès aux financements, y compris internationaux.

Un réseau mondial

Au niveau international, des réseaux d’élus engagés sur 
les questions climatiques existent. La maire de Paris, 
Anne Hidalgo, n’entend pas se faire oublier pendant la 
COP21 et a convié 1000 édiles du monde entier le 4 dé-
cembre pour placer les villes au coeur des discussions.  
L’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, envoyé 
spécial des Nations Unies pour les villes et la lutte contre 
le changement climatique, coprésidera ce Sommet des 
Élus locaux pour le Climat. 

Souvent témoins directs de l’impact du dérèglement cli-
matique les élus locaux ont tendance à s’appuyer sur 
l’expérience de leurs pairs pour mettre en place des so-
lutions. Au mois de mai, un sommet « Med-Cop 21 » a 
réuni à Marseille des élus locaux du pourtour méditerra-
néen, zone très exposée au changement climatique. 133 
bonnes pratiques et 27 propositions y ont été adoptées. 
L’engagement des territoires devrait se poursuivre après 
la COP21 avec, par exemple, le sommet mondial sur le 
climat accueilli à Nantes en 2016. Mais il pâtira dans les 
semaines à venir d’un calendrier électoral malheureux. 
La tenue des élections régionales pendant la COP21 (6 et 
13 décembre) devrait en effet limiter l’engagement des 
régions françaises pendant la conférence.
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