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Environnement

Alexis Tricoire Nouveau Monde et Tomas Saraceno Aerocene au Grand
Palais pour Solutions COP21 (GVEGETAL ATMOSPHERE/SEENBYKLOEI

CO P21 : les solutions des mécènes
Plus dè cinquante entreprises partenaires ont
contribué en décembre à L'organisation de la
Conférence des Nations unies sur les changements
climatiques (COP21) au Bourget et a Paris, au titre
du mécénat, uta des contributions financières ou
en nature.
La grande marche citoyenne en prélude a louverture de la Confe
rance sur le climat COP21 au Bourget, trop risquée en raison des
menaces d'attentats, na pas eu lieu En revanche la manifestation
visant a contraindre les cent quatre vingt quinze pays signataires
de la convention cadre des Nations unies sur les changements ch
matiques (CCNUCC) a reduire leurs emissions de gaz a effet de
serre et limiter la hausse des températures a + 2° C a ete heureuse
ment maintenue Cinquante six entreprises ont choisi de contribuer
a l'organisation de la COP21 au titre du mecenat via des contnbu
lions financieres ou en nature Parmi elles, la filiale services ener

getiques d'ENGIE a assure le chauffage de la moitié des installations,
via une chaudière alimentée par du biogaz tandis que la fondation
dentreprise de lex GDF Suez a installe deux eoliennes biomimetiques
(les Arbres a vent conçus par le designer Claudio Colucci) a [entree
du site du Bourget EDF engage dans la transition energetique par le
biais de sa filiale EDF Energies nom elles et au moyen d investisse
menti, dans le developpement des energies renouvelables a fourni
au site du Bourget une electricite faiblement carbonée et a installe
des bornes de recharge pour alimenter les voitures électriques sur
le site de la conference Alors que I Espace Fondation EDF a Paris
accueille lexposition « Climats artificiels » jusqu'au 28 fevrier (lire
p 36) la societe de production et de distribution delectricite sou
tient le programme 10 projets
pour le climat, dont le jeu en
ligne Caire Game de l'associa
tion Art of Change 21 qui per
met aux particuliers d'agir a
leur échelle contre le réchauffe
ment climatique en faisant des
economies de CO2

Une expertise
technologique
Autre partenaire officiel de la
COP21 Orange a contribue par
son expertise technologique à
la tenue de la conference En-
gage dans la reduction de ses
emissions de CO2 et de ses
consommations energetiques
(reseaux datacenters flottes de vehicules et batiments), loperateur
dc télécommunications a fourni la couverture fibre optique du Bour
get et a equipe les voitures officielles 100 % electriques de wi fi a
laide de dominos 4G La mobilisation pour le climat s'opère sur la
forme comme sur le fond Partenaire officiel de la COP21, le
groupe Caisse des Depots soutient les autorites françaises en versant
une contribution financiere maîs aussi en mobilisant la finance pn
vee et en sengageant pour la reorientation des capitaux vers une
economie bas carbone Lmvestisseur qui favorise les financements,
les investissements et les prets en faveur de la transition ecolo
gique et energetique a ete present sur le site de la COP21 au
Bourget a travers des conferences et un stand consacre a la ville
durable Également partenaire de la Conference sur les change
ments climatiques, le groupe LVMH a annonce la mise en place
d'un fonds carbone interne de plus de 5 millions d'euros Un fonds
finance par la contribution de chaque maison, calculée en fonction
des emissions de gaz a effet de serre générées par leurs activites,
qui financera notamment des investissements dans des équipe
ments de reduction de consommation denergie ou de production
denergies renouvelables MYRIAM BOUTDULLE
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