
Solutions COP21, a climate solutions agenda, is a key
civil society climate mobilization event.  What should we
make of this mobilization? 

W
e hear a lot of talk about climate, and about
COP21 but what do we know exactly?  How will
climate change affect our daily lives? How can
each of us contribute to the fight against this phe-
nomenon? The study conducted by IFOP for So-

lutions COP211 on the French perception of climate issues
provides us with an initial idea, and a positive note on their
capacity to commit: the French prove to be both realistic
about the challenges of COP21 and aware of citizen respon-
sibility to fight against the impact of climate change. And the
younger generations show an even higher level of commit-
ment. As they realize that they need to change their lifestyle,
they don’t expect all the solutions to come from the state, col-
lectivities or the business world.   

Is this the only visible milestone? 
No, more than ever before, the French are looking for practical
solutions that they can apply to their daily lives.  They realize
that they already have part of the solution, through their be-
havior and particularly by changing their consumer behavior.  

Solutions COP21, dispositif de valorisation des solutions climat,
est l’un des événements phares de la mobilisation de la société
civile pour le climat. Quel sens donner à cette mobilisation ? 

O
n parle beaucoup du climat, de la COP21 mais que sait-
on exactement ? En quoi le dérèglement climatique
change-t-il notre quotidien ? Comment chacun de nous
peut-il contribuer à lutter contre ce phénomène ? L’étude
réalisée en septembre par l’IFOP pour Solutions

COP211 sur la perception des enjeux climat par les Français ap-
porte un premier élément de réponse, et une note positive sur
leur capacité d’engagement : ils s’y révèlent à la fois réalistes sur
les enjeux de la COP et conscients de la responsabilité des ci-
toyens pour lutter contre les impacts du changement climatique.
Et les jeunes générations se montrent les plus engagées.
Conscients qu’ils doivent modifier leurs modes de vie, ils n’at-
tendent pas tout des États, des collectivités ou des entreprises. 

Est-ce le seul tournant observé ?
Non, plus que jamais les Français attendent des solutions
concrètes qu’ils pourront mettre en œuvre dans leur vie quoti-
dienne. Ils ont conscience qu’ils détiennent une partie de la so-
lution, par leurs comportements, et notamment par leur
changement de mode de consommation. 

Interview of Sylvianne VILLAUDIÈRE 
Founding Director of Alliantis, 
General Coordinator of Solutions COP21
Dirigeante fondatrice du cabinet Alliantis, 
Coordinatrice générale de Solutions COP21
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for more solutions

Climate :

1 - étude IFOP pour Solutions COP21 réalisée semaine 37 sur un échantillon de 1000
personnes représentatif de la population française

1 - IFOP study for Solutions COP21 conducted week 37 on 1000 people representative
of the French population



On one hand there is growing awareness.  On the
other, have you observed a real increase in solutions? 
Yes, without a doubt: the mobilization of providers of innova-
tions and practical solutions is proof that change is underway:
in our plates, in our towns, in our transport.  Whether they are
at the prototype stage or already fully operational, innovations
that lead the way to a post-carbon world already exist.  Whe-
ther they contribute to reducing greenhouse gas emissions,
or enable our society to adapt, they are all necessary, as the
climate has already begun to change.

What are the main sectors where these solutions are
being deployed? 
Today, scientists, businesses, start-ups, associations or sim-
ple citizens are creating solutions in every area. On the
COP212 Climate Solutions Hub , over 350 solutions have been
registered since January 2015 by close to one hundred players.
From the simple to the complex, these solutions illustrate ulti-
mately how today, we can change our housing, eating, enter-
tainment, travel, education, work, supplychaincommunication,
production, renovation, recycling bhavior… All the solutions
make sense even though they can all be improved upon.  

If we take a closer look at these solutions, what
can they teach us about ourselves? 
To analyze these innovations, we can group them into four key
challenges that question the essence of the issues and solutions
in the fight against climate change and its impact: better eating,
better housing, better transport and better consumerism. 
Concerning the first theme, close to 60% of the French po-
pulation believe that food will be the area where the impact of
climate change will be the greatest3. They are not totally
wrong.  In 2004, food was the source of 27% of greenhouse
gas emissions and consumed 30% of the world energy pro-
duction.  Upstream, these emissions are produced mainly by
fertilizer production.  Downstream, they are the result of the
energy consumption linked to food processing and transport. 

In 2030, the world population will be 8.4 billion.
How can we reconcile food security and climate
challenges? 
In view of the predicted evolutions in terms of demography and
diet, I believe that we need to focus on one important area: the
limitation of loss and waste.  Each of us can make a contribution.
On the Climate Solutions Hub, we can see many innovations
that have been specifically developed for this purpose. 

What type of solutions has been put forward? 
The solutions focus on the reduction of food waste, the evolution
of agricultural models or the use of short and local circuits. All
these are alternatives to develop in favor of the climate and the
preservation of natural resources.  But we should not forget
health-climate issues.  What is at stake here is our humanity and
that is our collective responsibility.  The weakness of the dis-
course and the backing of political or socio-professional decision
makers on this crucial matter are a little surprising.

D’un côté, il y a cette prise de conscience. De l’autre,
avez-vous constaté une réelle montée en puissance
des solutions ?
Oui, indéniablement : la mobilisation des porteurs d’innovation
et solutions concrètes à l’occasion de Solutions COP21 nous
montre que les évolutions sont en cours : dans nos assiettes,
dans nos villes, dans nos transports. Qu’elles soient encore à
l’état de prototype ou déjà pleinement opérationnelles, les inno-
vations qui nous ouvrent les portes d’un monde plus sobre en
carbone existent. Qu’elles contribuent à réduire les émissions de
gaz à effet de serre, ou qu’elles permettent à nos sociétés de
s’adapter, toutes sont nécessaires, car le climat a déjà com-
mencé de changer. 

Quels sont les principaux secteurs où ces solutions
se déploient ?
Il n’est pas de domaines aujourd’hui où chercheurs, entre-
prises, start-up, associations ou simples citoyens n’imaginent
des solutions. Sur le HUB des solutions climat mis en place
par Solutions COP212, plus de 350 solutions ont été dépo-
sées depuis janvier 2015 par une centaine d’acteurs. Des
plus simples aux plus complexes, elles nous démontrent en
définitive comment nous pouvons dès aujourd’hui changer
nos façons de nous loger, de nous alimenter, de nous divertir,
de nous déplacer, de nous former, de travailler, de nous ap-
provisionner, de communiquer, de produire, d’aménager, de
recycler… Toutes les solutions font sens même si toutes sont
sans doute perfectibles.  

Si nous nous intéressons à ces solutions, que nous
apprennent-elles sur notre monde ?
Pour analyser ces innovations, nous pouvons les regrouper
selon quatre grands défis qui questionnent l’essentiel des en-
jeux et des solutions de la lutte contre le changement clima-
tique et ses impacts : mieux nourrir, mieux loger, mieux
transporter, mieux consommer.
Concernant le premier ce ces thèmes, près de 60% des 
Français pensent que l’alimentation sera le domaine où les 
conséquences du changement climatique seront les plus 
importantes3. On ne saurait leur donner tort. En 2014, 
l’alimentation a été la source de 27% des émissions de gaz 
à effet de serre et a consommé 30% de la production 
énergétique mondiale. En amont, ces émissions proviennent
essentiellement de la production d’engrais. En aval, elles 
résultent essentiellement de la consommation d’énergie liée
à la transformation agroalimentaire et au transport. 

En 2030, la planète comptera 8,4 milliards 
d'habitants. Comment concilier sécurité alimentaire
et enjeux climatiques ?
Au regard des évolutions anticipées en termes démogra-
phiques et de régimes alimentaires, il me semble qu’il faut
porter l’accent sur un axe très important : limiter les pertes et
le gaspillage. Chacun peut y contribuer. Sur le HUB des so-
lutions climat, de multiples innovations sont déjà proposées
à cet effet.

.../...
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2 - http://www.plateformesolutionsclimat.org/
3 - Étude « Vivre ensemble le changement climatique  2015 » - Conseil économique social
et environnemental, Accenture et Ipsos.

2 - http://www.plateformesolutionsclimat.org/
3 - Study “Vivre ensemble le changement climatique  2015 » - Conseil économique 
social et environnemental, Accenture and Ipsos.

  



The residential and tertiary building sectors are also
a major contributor to greenhouse gas emissions. 
Yes, this sector produced 7.9% of world gas emissions in
20041. Building eco-construction and eco-design, thermal
renovation, waste recovery and eco-districts are climate-
friendly solutions.  They are not the only ones.  New innova-
tions are giving the power back to the inhabitant to better
manage his water and energy consumption and share best
practices. Sources of renewable energy are knocking on the
door of every household, or growing on their rooftops.  Elec-
trical household appliances are more efficient. 

At the other end of the chain, are town planners, pu-
blic authorities and developers also getting mobilized? 
Yes, we see sustainable and eco-efficient towns and districts
emerging every day, to limit climate change.  We are talking
about bioclimatic design, positive energy buildings, energy
exchange between buildings or territorial resilience.   Solutions
such as green roofs or the use of wood in all its forms are now
common.  Build, renovate, develop, equip, efficient manage-
ment, financing, the solutions are flourishing.  With a constant
preoccupation that is common to all actors: education and
the evolution of consumer behavior are the key to eco-ges-
tures that will not suffice; and the building of awareness in
precarious households is a top priority.

And the third challenge is transport?
Yes, this is a sector that deserves specific attention and that,
according to various sources, represents 15 to 20% of world
greenhouse gas emissions.  Transport policies involve a wide
range of actors and cover many fields, focusing on creating
cleaner transport conditions, reducing demand, shifting to
more sustainable forms of transport, improving vehicle per-
formance or modifying user behavior.  
The solutions concern territorial development, taking into ac-
count infrastructure and public transport decisions and the
performance improvement inherent to transport, with the de-
velopment of more energy-efficient technologies that generate
less emissions. Hydrogen, natural liquid gas, compressed air,
cooking oil, electric cars, river and sea transport, recharging
stations, regenerative braking… all our inventiveness is nee-

Quels types de solutions sont avancés ?
Les solutions concernent aussi bien la réduction du gaspillage
alimentaire, l’évolution des modes de consommation, le chan-
gement des modèles agricoles ou le recours à des circuits courts
et locaux. Autant d’alternatives à développer en faveur du climat
et de la préservation des ressources naturelles. Mais il ne faudrait
pas oublier ce qui concerne les enjeux santé-climat. Ce qui est
en jeu ici c’est notre humanité et cela relève de notre responsa-
bilité collective. On peut s’étonner de la faiblesse des discours
et du portage des décideurs politiques ou socio-professionnels
sur ce sujet majeur.

Le secteur des bâtiments résidentiels 
et tertiaires compte également parmi 
les plus émetteurs de gaz à effet de serre
Oui, c’est 7,9% des émissions mondiales en 20041. L’écocons-
truction et l’écoconception des bâtiments, la rénovation ther-
mique, la valorisation des déchets et les éco quartiers sont des
solutions solides en faveur du climat. Ce ne sont pas les seules.
De nouvelles innovations redonnent la main à l’habitant pour
mieux gérer ses consommations d’eau et d’énergie et partager
de bonnes pratiques. Les énergies renouvelables frappent à la
porte des domiciles, ou poussent sur leur toit.  Les équipements
électroménagers sont plus efficaces. 

À l’autre bout de la chaîne, urbanistes, pouvoirs 
publics et aménageurs, se mobilisent-ils également ?
Oui, on voit s’imaginer des villes et des quartiers durables,  éco-
performants et qui se préparent au changement climatique.  On
parle conception bioclimatique, bâtiments à énergie positive,
échanges d’énergie entre bâtiments, résilience des territoires.
Des solutions comme les toitures végétalisées ou comme l’utili-
sation du bois sous toutes ses formes sont désormais cou-
rantes. Construire, rénover-aménager, s’équiper, bien gérer,
financer, les solutions fleurissent.  Avec ce constat partagé par
l’ensemble des acteurs : la pédagogie et l’évolution des modes
de consommation et de production sont la clé sur les écogestes
qui ne suffiront pas ; et la sensibilisation des foyers en précarité
est prioritaire.

Le troisième défi, ce sont les transports ?
Oui, c’est un secteur qui  mérite une attention particulière et qui
représente, selon les sources, 15 à 20 % des émissions mon-
diales de gaz à effet de serre. Les politiques relatives aux trans-
ports impliquent des acteurs très divers et recouvrent des
champs très larges, qu’il s’agisse de créer des conditions de
transport plus propres, de réduire la demande, de la transférer
vers des modes plus durables, d’améliorer la performance des
véhicules ou de changer les comportements des utilisateurs. 
Les solutions concernent l’aménagement des territoires, qui
prend en compte les décisions relatives aux infrastructures et au
transport collectif, et l’amélioration de la performance intrinsèque
des transports, avec le développement de technologies plus ef-
ficaces d’un point de vue énergétique et moins émissives. Hy-
drogène, gaz naturel liquéfié, air comprimé, huile de friture,
véhicules électriques, transport fluvial et maritime, stations de re-
charge, récupération d’énergie au freinage… toute l’inventivité
est sollicitée pour améliorer le bilan et la performance des véhi-
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ded to improve vehicle performance and mobility in general.
And we can even dare to dream, with traction by kite, and
semi-rigid airships…
And then, there is the role of the users themselves. 
Absolutely. Many actors are developing solutions that enable
users to shift to transport modes or behavior that are more
climate-friendly and more economic in resources. Car-sharing
or carpooling, facilitated by new applications, or thanks to in-
surance companies, solutions for business fleets, eco-driving
training, eco-maintenance of vehicles in existing fleets, or
tools that level out traffic peaks.  

The final challenge: better consumerism. 
Are there real changes still to come?
The IFOP study for Solutions COP21 clearly indicates that the
French know that they will have to change their life style to
adapt to climate change and that by their own behavior, they
will play a key role.  They realize that the best solutions to limit
greenhouse gas emission will come first of all from changes
in consumer behavior.  However, for the majority of them, the
financial aspect will be a key obstacle to this behavior shift.

In other words, they will be only as adaptable as the
offer of alternative solutions is plentiful and affordable?
From a solutions perspective, the movement is already well
underway.  It will be even more significant as the COP and
events such as Solutions COP21 reinforce the French aspi-
ration to make buying products and services from brands with
a true social and environmental commitment their top priority.
83% of Europeans recently declared that they pay attention
to the resources that they use in their everyday lives4. We
need to monitor closely whether this trend is confirmed, by
monitoring if these same consumers are ready to buy pro-
ducts made from recycled raw materials, or locally produced,
as a priority, even if the latter are more expensive to buy.  In-
dustries and producers are watching these movements very
carefully.  
Solutions to “consume more sustainably” are increasing in
number.  The entire supply chain is concerned: product eco-
design, optimization of logistic procedures or the use of short
and local circuits.  In parallel, consumer methods are chan-
ging; we are experimenting with Click and Collect, the sharing
economy is gaining ground and recycling centers are beco-
ming more professional. 

To close, what is needed for these solutions to be
deployed on a wider scale?
I believe that the efforts to be made fall into two categories.
First of all, the mobilization of financial and insurance sector
players.  This is underway.  Recently, we have seen the sector
take several concrete measures for improved inclusion of cli-
mate data in its investment choices.  The role of the financial
sector is not just limited to an approach built on better risk
management.  It is also in favor of the development of positive
climate solutions.  We should mention the support measures
to help businesses to manage their energy shift and climate

cules et de la mobilité en général. Et même le rêve est permis,
avec la traction par cerf-volant et les dirigeables rigides…

Et puis, il y a le rôle des usagers 
eux-mêmes
Absolument. De nombreux acteurs développent des solutions
permettant aux usagers d’adopter des modes de transport ou
des comportements plus respectueux du climat et plus éco-
nomes en ressources. Autopartage ou covoiturage, rendus plus
aisés par de nouvelles applications, ou grâce aux assureurs, so-
lutions pour les flottes d’entreprises, formation à l’éco-conduite
; éco-entretien des véhicules du parc existant, ou outils permet-
tant de lisser les pics de trafic.

Dernier enjeu : mieux consommer. 
Y a-t-il de vrais changements à venir ?
L’étude IFOP pour Solutions COP21 le révèle clairement, les
Français savent qu’ils vont devoir modifier leurs modes de vie
pour s’adapter au changement climatique et qu’ils auront, par
leur comportement un rôle majeur à jouer. Selon eux en effet, les
meilleures solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre sont d’abord la modification de leurs habitudes de
consommation. Pour autant, et pour la plus grande partie d’entre
eux, l’aspect financer pourrait freiner le changement de leurs ha-
bitudes.

Ils seront donc d’autant plus capables de se mobiliser
que l’offre de solutions alternatives sera abondante et
abordable ?
Côté solutions, le mouvement est déjà largement engagé. Il sera
d’autant plus important si la COP et des événement comme So-
lutions COP21 renforcent l’aspiration des Français à acheter en
priorité les produits et services des marques qui s’engagent au
niveau social et environnemental. 83 % des Européens décla-
raient dernièrement faire attention aux ressources qu’ils consom-
ment dans leur vie quotidienne4. Il faudra surveiller si la tendance
se confirme, en observant notamment si ces mêmes consom-
mateurs seront prêts à acheter en priorité des produits fabriqués
avec des matériaux recyclés, ou produits localement, même si
ces derniers sont plus chers à ̀l’achat. Les industriels et les pro-
ducteurs scrutent ces mouvements avec attention. 
Les solutions pour « consommer durable » se multiplient. Toute
une chaîne est concernée : l’éco conception des produits, l’op-
timisation des procédés logistiques ou le recours aux circuits
courts et locaux. En parallèle, les modes de consommation évo-
luent ; on expérimente le clic and collect, l’économie du partage
gagne du terrain, les recycleries se professionnalisent.

Pour terminer, que manque-t-il pour que ces solu-
tions se déploient largement ?
Les efforts selon moi sont de deux ordres. D’abord, une mobili-
sation des acteurs du monde de la finance et des assurances.
Elle est en marche. On a vu récemment le secteur prendre plu-
sieurs initiatives concrètes pour une meilleure prise en compte
de la donnée climatique dans ses choix d’investissement. Le rôle
du secteur financier ne se limite pas à une approche fondée sur
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4 - Etude Harris Interactive pour Suez environnement « Observatoire mondial, le défi
des ressources », mars 2015

4 - Harris Interactive study for Suez environnement « Observatoire mondial, le défi des res-
sources », March 2015
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risk issues, “bank-public institution” partnerships to fund cli-
mate-friendly programs, ranges of consumer support pro-
ducts to provide financing and insurance solutions for “green”
projects (habitat development, reduction of energy bills or
equipment with less polluting vehicles) and the financing of
infrastructures and sustainable mobility.  

Is information the second area for encouraging the
deployment of these solutions?
Exactly. Many of the solutions on the Solutions COP21 Hub
demonstrate the importance of new information and commu-
nications technologies, which are transforming our society
from the bottom up.  All of these innovations encourage new
forms of exchange between civil society, organizations and
territories.  The solutions of tomorrow will be, for the most
part, mainly participative.  This is the case for an approach
such as Solutions COP21, which has already proved its ca-
pacity to mobilize and connect hundreds of actors, associa-
tions, NGOs, scientists, territorial collectivities, businesses,
creators and artists.  

A final word, to conclude.
Yes. We just have to continue to pass on the message: the
fight against climate change is not just a responsibility, it is
also an opportunity to improve our daily lives.  The practical
solutions already exist and are available.  Let’s meet in Paris
at the Grand Palais from 4 to 10 December to share them
and discover the “Climate Experience” together. �

une meilleure maîtrise des risques. Il s’attache aussi à développer
des solutions positives pour le climat. On peut citer tout ce qui
relève de l’aide apportée aux entreprises pour gérer la question
de la transition énergétique et les risques climatiques, les parte-
nariats "banques-institutions publiques" pour financer en crédit
les projets favorables au climat, des gammes d’aides aux parti-
culiers pour apporter des solutions de financement et d’assu-
rance de projets « verts » (rénovation de l’habitat, diminution de
la facture énergétique ou équipement en véhicules moins pol-
luants), le financement d’infrastructures et de la mobilité durables
dans les territoires.

Le deuxième axe pour favoriser le déploiement de
ces solutions, c’est l’information ?
Exactement. De nombreuses solutions sur le HUB de Solutions
COP21 démontrent l’importance des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, qui transforment notre so-
ciété en profondeur. Toutes ces innovations favorisent de nou-
velles formes d’échanges entre la société civile, les organisations
et les territoires. Les solutions de demain seront largement par-
ticipatives. C’est d’ailleurs le cas d’un dispositif comme Solutions
COP21, qui a fait la preuve de sa capacité à mobiliser et à mettre
en réseaux des centaines d’acteurs, associations, ONG, cher-
cheurs, collectivités territoriales, entreprises, créateurs et artistes.

Un dernier mot pour conclure
Oui. Il faut continuer à faire passer ce message : lutter contre le
dérèglement climatique n’est pas seulement une responsabilité,
c’est aussi l’opportunité d’améliorer notre vie de tous les jours.
Les solutions sont déjà là, concrètes et disponibles. Rendez-
vous à Paris au Grand Palais du 4 au 10 décembre pour les par-
tager et vivre ensemble « l’expérience Climat ». �
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Le plus grand dispositif multi-acteurs 
de valorisation des solutions climat

Solutions COP21 est un dispositif inédit de valorisation des solutions
pour le climat créé en perspective de la COP21. Cette initiative est
portée par le Comité 21 avec le Club France Développement durable
(rassemblant plus de 100 réseaux publics et privés) et réalisée en par-
tenariat avec le cabinet Alliantis et Hopscotch Groupe. 
Au moment de la conférence internationale de l’ONU, Solutions
COP21 réunit des centaines d’acteurs de la société civile, associa-
tions, centres de recherche, collectivités, entreprises, start-up, artistes,
mobilisés pour démontrer que les solutions pour lutter contre le chan-
gement climatique et ses impacts sont déjà disponibles. Une expo-
sition exceptionnelle et gratuite au Grand Palais proposera au grand
public, du 4 au 10 décembre, de découvrir ces solutions, de les com-
prendre, de se les approprier, et de changer la donne. 

Une plateforme web de partage permanent : 
le Hub des solutions climat
Solutions COP21, c’est aussi sur le web la plus grande vitrine de so-
lutions concrètes pour le climat avec plus de 400 cas déjà mis en
ligne par tous types d’acteurs publics ou privés

www.plateformesolutionsclimat.org

Solutions COP21 is a unique agenda to showcase
climate solutions in preparation for COP21

This initiative is driven by Comité 21 in collaboration with Club
France Développement Durable (with over 100 private and public
sector member networks) and is developed in partnership with
Alliantis and Hopscotch Groupe. 
In conjunction with the international United Nations conference,
Solutions COP21 brings together hundreds of actors from civil
society, associations, research centers, collectivities, businesses,
start-ups, artists, all mobilized to prove that the solutions to fight
against climate change and its impact already exist.  An excep-
tional exhibition, free of charge, at the Grand Palais, from 4 to 10
December will give the general public the opportunity to discover
these solutions, to understand and to adopt them, and to change
the game.

A web platform for continuous sharing:
The Climate Solutions Hub 
Solutions COP21 is also the largest web showcase of practical
climate solutions with over 400 cases already published online
by all types of public and private sector actors ((www.platefor-
mesolutionsclimat.org).

www.plateformesolutionsclimat.org

More informations :
www.solutionscop21.org 
contact@solutionscop21.org 
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