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COMMUNIQUE DE PRESSE 
La COP21, tout le monde en 
parle, mais… comment la 
réussir ? 
Une contribution commune du Cercle 
Grand Paris de l’Investissement 
Durable™ et de Schneider Electric 
 

Paris, le 13 mai 2015 
 
 Plus de 50 décideurs du Grand Paris, entreprises, start-ups, 
représentants de la société civile, représentants de collectivités locales et de 
missions économiques étrangères ont répondu présent le 5 mai à l’invitation 
du Cercle Grand Paris de l’Investissement Durable™ en partenariat avec 
Schneider Electric. Cette initiative commune était accueillie au siège du 
groupe par Luc REMONT Président de Schneider Electric France, à Rueil-
Malmaison. 
A 200 jours de la conférence internationale Paris Climat 2015 (COP21), comment 
mobiliser concrètement territoires, entreprises, citoyens et société civile pour 
contribuer à la réussite de la COP21 ? Les ingrédients du succès sont-ils déjà 
rassemblés ? Le Grand Paris a-t-il un plan pour le climat?.. et quelles priorités pour 
les 6 prochains mois ? 
Voici ce qu’il faut retenir du débat passionné qui a rassemblé autour de Nicolas 
BUCHOUD, Président du Cercle Grand Paris, fondateur de Renaissance Urbaine et 
animateur de la rencontre, 4 acteurs de premier plan de la COP21 et du débat 
métropolitain. 
 
 Pour le sénateur Ronan DANTEC, co-pilote du Sommet mondial climat et 
territoires (Lyon, 1er et 2 juillet), la priorité de la COP21 est de poser les bases 
solides d’un accord viable en faveur d’un scénario mondial de stabilisation du climat 
à moins de +2 °C.[1] 
La COP21 est une étape clé dans un processus de long terme. Elle doit marquer le 
début d’un changement d’époque. A terme, c’est un enjeu de civilisation et de paix.  
Le succès de la COP21 repose sur la mobilisation durable des acteurs non-étatiques, 
très souvent les acteurs des territoires mais aussi la société civile, les entreprises, 
les citoyens…, par les projets qu’ils mènent. Le Président de la République François 
Hollande sera présent à Lyon pour en témoigner concrètement. 
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Pendant la COP21 elle-même, le Grand Palais, le Petit Palais, le Musée de l’Air et de 
l’Espace, entre autres, constitueront des lieux d’échange et de rencontre majeurs en 
plus du Village de la Société civile et de la zone de négociations des Etats au 
Bourget. 
  
 Gilles VERMOT-DESROCHES, directeur du groupe de travail COP21 du 
MEDEF et vice-président de Schneider Electric en charge du développement 
durable, souligne que le compte à rebours est lancé. Réduire les émissions de C02 
est un enjeu de civilisation. Les acteurs économiques, les entreprises, sont 
désormais en 1ere ligne.  
Un rendez-vous majeur aura lieu à Paris pour la première fois, les 20 et 21 mai 
prochains. Il s’agit du Business Climate Summit .[2] manifestation internationale de 
premier plan, co-présidée par Pierre-André de CHALENDAR (Saint Gobain) et Jean-
Pascal TRICOIRE (Schneider Electric). Il sera suivi du Climate Finance Day le 22 
mai. [3]  
Pour réduire les émissions de C02, la création d’un marché carbone enfin viable est 
une priorité. Le rôle des société d’assurance et des fonds qu’elles gèrent ou dans 
lesquels elles investissent est de plus en plus important. Dans ses travaux sur la 
COP21 (publiés très prochainement), le MEDEF préconise la mise en place d’une 
taxe carbone à l’échelle mondiale, ce qui illustre un tournant déterminant. 
 
 Pour Philippe LANGLOIS d’ESTAINTOT, maire adjoint en charge du 
développement durable de Rueil-Malmaison (Hauts de Seine), la perspective de la 
COP21 est encore lointaine et souvent confuse pour les citoyens.  
La mobilisation des collectivités est nécessaire pour faire le lien. Elle prend de 
nombreuses formes.  
Rueil, historiquement engagée dans les agendas 21 et le développement durable, 
met en place de nombreuses actions. Avec les citoyens, à l’image du programme de 
l'association THERMIE pour faciliter concrètement les démarches des propriétaires 
désireux de réaliser des travaux rénovations énergétiques.[4] Avec les entreprises, 
soutenues dans leurs démarches environnementales et avec leurs salariés… 
Une meilleure coopération intercommunale est aussi indispensable en Ile de France, 
pour donner plus de poids aux politiques locales et renforcer l’impact 
environnemental des projets d’aménagement locaux (éco-quartiers) comme du 
Grand Paris (transports publics).[5] 
 
 Chef économiste à l’OCDE et auteur principal de The Metropolitan Century, 
rapport de référence de  l’OCDE paru en février 2015, le Dr Rüdiger 
AHREND rappelle que le « fait métropolitain » est désormais incontournable à 
l’échelle internationale. Il doit être pleinement appréhendé.[6] 
De nombreuses grandes villes et agglomérations ont un poids démographique, 
économique, voire décisionnaire, plus important que celui de nombreux Etats. En 
2030, il y aura plus de 40 métropoles de plus de 10 millions d’habitants dans le 
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monde. 
La coopération entre collectivités et Etats est importante. La collaboration entre 
territoires, entreprises… au sein des grandes métropoles est déterminante.  
Les travaux économétriques de l’OCDE montrent une relation de cause à effet 
directe entre fragmentation de la gouvernance et dégradation des performances 
économiques jusqu’à plusieurs points de PIB, au détriment de la capacité à 
promouvoir la croissance verte. 
Les grandes agglomérations vont jouer un rôle clé pour la diminution des émissions 
de C02.  
 
[1] http://en.rhonealpes.fr/1204-actualite-evenements.htm 
[2] http://www.businessclimatesummit.com 

[3]  Le Climate Finance Day est organisé à l’initiative de la CDC, de la BEI et de Paris Europlace 
[4] http://plateau.conseilsdevillages.com/actualites/contenus-des-conferences-thermie 
[5] Avec la Communauté d’agglomération du Mont Valérien, la commune de Rueil-Malmaison été lauréate en 
2015 de l’appel à projet national « Territoires à Energie Positive » (TEPOS) 
[6] http://www.oecd.org/publications/the-metropolitan-century-9789264228733-en.htm 
 
 
 

 
Contacts  
info@cerclegrandparis.org / gilles.de-colombel@schneider-electric.com 
 
Renseignements sur la COP21 (site officiel) 
http://www.cop21.gouv.fr/fr 
 
 
 
 
SAVE THE DATE 
4eme Forum annuel du Cercle Grand Paris de l’Investissement Durable™  / The 
Grand Paris Alliance™   
Disruptive Alliances, Reinventing Growth : the New Logics of Metropolitan 
Development - 22 et 23 juin 2015  
Inscriptions et informations: info@cerclegrandparis.org	  


