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Compte-rendu des échanges du side event  
« Synergies entre acteurs et Coalitions pour l’après COP22 ? » 

Mardi 15 novembre – 12h/12h45 
Zone verte société civile - Pavillon Club France /Comité21 

 
- Introduction : Brice Lalonde, Président de la Coordination Entreprises COP22 
- Animation Sylvianne Villaudière, Coordinatrice Entreprises COP22  
 
- Louis Engel, Directeur Sécurité et Développement Durable, PAREXGROUP SA 

Dans le monde de la construction, on fabrique des mortiers. On est présent dans 21 pays 4000 

collaborateurs. Politique entreprise responsable nouvelle depuis 3 ans environ, avec 4 axes : 

Innovation, réduction empreinte carbone, ancrage local et sécurité collaborateurs. 

Sur le développement du tissu local, on forme à travers nos 67 sites des professeurs pour les 

communautés locales. On aide à la reconstruction d’écoles. On développe des partenariats avec des 

fournisseurs locaux à chaque fois. 

 

Notre dernière initiative, engagement climat, comme le colibri, on tente à d’impliquer nos 

fournisseurs, car 90% de nos émissions viennent des fournisseurs. On va faire un plan en 3 volets :: 

mesure de nos émissions bilan carbone dans 21 pays, réduction des émissions notamment au Maroc à 

Casablanca et à Agadir avec des panneaux solaires, et aussi projets d’adaptation purement 

volontaires. Il faut dépasser les clivages on travaille avec Pur Projet qui développe ces mécanismes de 

reforestation. Voir dans la Vallée de l’Ourica (plantations d’arbres pour aider à atténuer une partie 

des émissions). Je n’aime pas le terme « compenser », on préfère dire atténuer car on aura encore 

beaucoup à faire. C’est avec nos fournisseurs que l’on travaillera en premier. 

 

- Michael Levy, dirigeant d’Aaqius, sur le lancement d’une filière hydrogène pour l’Afrique 

Société qui innove et investit dans le secteur de l’énergie et mobilité, pour réduction de CO2, sur 

technologie de stockage Hydrogene, avec cartouches qui peuvent être distribuées même dans des 

grandes surfaces. Cette COP22 COP de l’action, tellement riche en contact local, nous ne cessons de 

lier des acteurs avec des partenaires pour mettre ne place un eco-système pour l’hydrogéne. 

Comment l’utiliser pour l’éco-mobilité ? Voir richesse de l’éco-système en cours : discussion avec des 

producteurs d’énergie solaire, pour fabriquer de l’hydrogène complétement verte. Pour mettre des 

cartouches dans des scooters zero énergie. Tout passera par des partenariats avec des acteurs locaux. 

Ils veulent des solutions africaines pour bâtir un eco-système fiable et durable. Nous essayons 

d’adapter nos technologies aux usages locaux. 

 

- Thierry Fornas, Président d’EcoAct, sur le développement d’une filière au Kenya–Climate Pal 

Entreprise solidaire positionnée sur le climat et l’énergie, sur 3 étapes : la mesure, la réduction et la 

compensation carbone. Voir installations bas carbone dans les pays en développement. 

Compensation est vecteur de co-développement avec préservation ressources, amélioration santé, 

eau…des co-bénéfices avec les mécanismes de compensation carbone volontaires. Filiale au Kenya 30 

personnes avec entreprise locale. On souhaite permettre aux communautés locales de mieux vivre 

grâce au programme de foyers améliorés : objectifs 60 000 foyers pour améliorer la vie de 300 000 

personnes. Objectif atteint des juin 2016. On a travaillé avec OFS (équivalent ONF localement). Projet 



pour 10 ans avec objectif de baisse de 2 millions t équivalent C02. Rôle important des femmes pour le 

déploiement. 150 000 arbres ont été plantés et à terme 300 000 arbres. Projet financé par le Fonds 

Livehoods, en contrepartie crédit carbone volontaire qui sera réparti entre les entreprises du Fonds. 

 

- David Roger, Dirigeant-fondateur de Buy Your Way, co-construction des filières 

d'approvisionnement en Afrique 

Accompagnement avec un bureau à Dakar sur problématique d’achat local. On joue le rôle de mise en 

lien entre tous les acteurs sur place pour aider les acteurs sur place. 

Au début on avait des tendances du grand donneur d’ordre d’avoir de fortes exigences. Aujourd’hui 

on est passé à un mode de dialogue et d’accompagnement avec équilibre. C’est donnant-donnant 

technique ou commercial par exemple. 

 

- Bertrand Swiderski, directeur du développement durable de Carrefour, initiatives avec startup en 

Afrique 

Avec les producteurs de cacao, Transparence Cacao, pour que les enfants des planteurs aient envie de 

planter pour produire du cacao de qualité. Carrefour, relation de partenariat avec le monde agricole 

depuis de nombreuses années. Il y a 15 ans les pionniers se serrés la main avec les producteurs. Plus 

de 400 filières qualité Carrefour. Cela permet de réduire les pesticides, d’améliorer la qualité des 

produits…L’histoire se construit ensemble. La solution doit se trouver en cherchant avec les acteurs 

locaux les bonnes idées. 

Lancement de la banane bio équitable, il y a 2 ans, alors que la banane conventionnelle représentait 

80 % du marché. Aujourd’hui, 13 000 tonnes de bananes bio-équitables sont vendues chez Carrefour. 

Grace à cela on va découvrir de nouvelles origines de bananes. 

On stimule par la créativité et les fournisseurs joueront le jeu. Voir nos Trophées par pays. On 

développe des filières Qualité Carrefour sur tous nos pays : voir filière pommes la plus connue. On va 

démarrer avec l’ananas, si on le vend vert on peut réduire le gaspillage alimentaire. Le Pomelos sans 

traitement après récolte de Chine avec importation en France où cela se vend bien. Grand sourcing 

local en Afrique. C’est très difficile de trouver de bons produits sains et fiables. C’est notre challenge. 

 

Edwige Avice (BIPE) : Comment Carrefour développe ses activités en Afrique. Quel mécanisme 

fonctionne le mieux ? 

Philippe Mangeard (COE) : au-delà du CO2, il faut aussi parler de particules, de NOX, de congestion, 

c’est aussi dramatique et concerne la mobilité durable. 

Michel Taube : événement plantation d’un arbre et événement lundi prochain d’Opinion 

Internationale.  

Pierre Monier (CGPME) : quel programme avez-vous mis en place pour accompagner vos 

fournisseurs ? 

 

- Synthèse par Brice Lalonde 

Remerciements forte affluence. Nous sommes co-responsables disent les entreprises, qui indiquent 

qu’elles sont avec les parties prenantes. De nouveaux business model se développent. C’est cela qui 

sera le plus performant, il faudrait pouvoir le démontrer. La question des fournisseurs et de la filière 

est le sujet le plus difficile à résoudre pour empreinte carbone par ex. 

 


