COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA FONDATION SOLAR IMPULSE LANCE OFFICIELLEMENT L’ALLIANCE MONDIALE POUR LES
SOLUTIONS EFFICIENTES ET LE COMPTE À REBOURS POUR LA SÉLECTION DE
1 000 SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUEMENT RENTABLES.
Bonn, le 14 novembre 2017 – Après le succès du premier tour du monde en avion solaire, la
Fondation Solar Impulse a officiellement lancé la seconde phase de son action – l’Alliance
mondiale pour les solutions efficientes – lors de la COP23, dans le but de sélectionner
1 000 solutions écologiques et rentables, et de les présenter aux décideurs à la COP24 afin de
les encourager à adopter des objectifs environnementaux et des politiques énergétiques plus
ambitieux.
L’Assemblée constituante de l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes s’est tenue
aujourd’hui dans la Bonn Zone de la COP23 pour lancer son action phare : la sélection de
1 000 solutions écologiques et économiquement rentables d’ici à la COP24 en 2018. Sur la scène,
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco a lancé le compte à rebours. Étaient
également présents Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la CCNUCC, Maroš Šefčovič, viceprésident de la Commission européenne, Laura Tuck, vice-présidente de la Banque mondiale en
charge du développement durable, et Erik Solheim, directeur exécutif du PNUE, ainsi que des
ministres et autres représentants de hautes institutions, et nombre de membres de l'Alliance
mondiale ayant officiellement adopté ses statuts. Enfin, Arnold Schwarzenegger est devenu à
cette occasion le dernier parrain en date de l’initiative.
Il s’agit d’une étape majeure pour l'Alliance mondiale, qui dénombre actuellement
474 membres, combinant ensemble plus de 500 solutions potentielles. Elle peut à présent
officiellement commencer à identifier et sélectionner des solutions efficientes, définies comme
des produits, services, procédés et technologies propres qui sont rentables et soutiennent la
croissance tout en protégeant l'environnement et optimisant l’utilisation des ressources
naturelles, ne se limitant donc pas à la production d’énergie renouvelable.
« Aujourd’hui, il existe des milliers de solutions susceptibles de stimuler la croissance économique
tout en préservant la nature, mais elles restent inconnues des décideurs et ne sont pas mises en
œuvre dans l'industrie », a déclaré Bertrand Piccard, initiateur et président de la Fondation Solar
Impulse. « Notre objectif est de sélectionner 1 000 solutions à la fois propres et économiquement
rentables, et de les présenter aux décideurs pour les convaincre d’abandonner au plus vite les
objectifs minimaux en faveur de politiques environnementales et énergétiques bien plus
ambitieuses. »

Les solutions potentielles déjà soumises par les membres de l’Alliance mondiale vont des
turbines en eaux profondes et des usines de désalinisation solaires aux conteneurs dédiés à la
transformation des déchets organiques en énergie, en passant par les filtres à air qui captent les
émissions de CO2 pour les transformer en carburant renouvelable, les dispositifs à hydrogène
qui permettent d’augmenter l’efficience énergétique des voitures et les chargeurs de voitures
électriques gratuits. Au cours de l’année à venir, toutes les solutions soumises seront évaluées
par des experts scientifiques et financiers indépendants selon une méthodologie structurée
destinée à évaluer leur déployabilité, leur durabilité et leur viabilité.
« S'engager dans les technologies efficientes est “logique” et non uniquement “écologique”. Elles
créent des emplois et génèrent des profits, tout en réduisant les émissions de CO 2 et protégeant
l’environnement. Elles auraient toutes leur place même si le changement climatique n’existait
pas. La croissance propre est de loin préférable au statu quo sale et polluant que nous
connaissons aujourd'hui », a ajouté Bertrand Piccard.
En plus d'amener ses membres issus de divers milieux – entre autres start-up, entreprises et
gouvernements – à travailler ensemble pour créer des synergies, et de faciliter les échanges
entre chercheurs de solutions, fournisseurs et investisseurs, l’Alliance mondiale collabore
étroitement avec un certain nombre d’États, de villes et d’institutions internationales à travers
le monde, notamment la Ville de Paris, l’Union pour la Méditerranée, la Commission européenne
et le Groupe ministériel sur l'énergie propre, en vue d’accélérer la sélection, le financement et
la mise en œuvre des 1 000 solutions.
L’Alliance mondiale dispose du soutien opérationnel et en communication de la Fondation Solar
Impulse, ainsi que des relations médiatiques, politiques et institutionnelles qu'elle a nouées
pendant le tour du monde en avion solaire. Grâce à l’engagement constant de ses partenaires –
Covestro, Solvay, Nestlé, Engie, Air Liquide, BNP Paribas (Suisse) et Schlumberger, ainsi que des
donateurs privés –, elle peut financer l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes, qui peut
en retour offrir tous les services à ses membres complètement gratuitement.
« Des initiatives telles que l’Alliance Mondiale et son ambition de sélectionner 1000 solutions
efficientes, sont exactement ce dont nous avons besoin afin d’encourager les investisseurs, les
gouvernements, les villes et les citoyens à davantage exploiter la diversité des technologies
propres qui existent aujourd’hui ou qui sont en cours d’élaboration. Cela nous aidera à accomplir
les buts fixés par l’Accord de Paris sur le climat et tous les objectifs de développement durable,
accélérant un avenir sain et prospère pour tous. » Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la
CCNUCC.
« L’Europe est engagée dans une transition vers les énergies propres. Mais elle n’est possible que
si nous faisons tomber les barrières, si tous ceux qui partagent cet engagement travaillent
ensemble et se concentrent sur des solutions concrètes et efficientes. C’est la raison pour laquelle
je soutiens l’Alliance mondiale : elle rassemble fournisseurs de solutions, représentants
gouvernementaux, start-up, entreprises établies, financeurs, autorités locales, gouvernements
nationaux, organisations intergouvernementales. J’ai hâte de connaître les 1 000 solutions, et je
peux garantir tout le soutien de la Commission européenne dans cette importante aventure. »
Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne.

« La bonne nouvelle est que des pays entiers choisissent en faveur de solutions plus propres,
écologiques et efficientes pour adresser le changement climatique. Il en résulte une demande
accrue en finance durable, venant d’un éventail complet d’institutions financières, dont la
Banque Mondiale. Le contexte actuel est très prometteur pour les investissements en matière de
solutions pour le climat. » Laura Tuck, vice-présidente de la Banque mondiale en charge du
développement durable.
« Une approche pessimiste et morose ne mènera nulle part. N’oublions pas que le changement
climatique est un problème qui peut être résolu par l’innovation. Nous avons besoin de solutions
concrètes qui peuvent être déployées à l’échelle globale. Ces solutions existent déjà, mais
beaucoup d’entre elles sont cachées dans des laboratoires de recherches, dans de petites startups, et demeurent au stade de projet pilote. Nous avons, maintenant plus que jamais, besoin de
mettre ces solutions sous le feu des projecteurs afin de démontrer qu’il est possible de considérer
le changement comme une opportunité. » Erik Solheim, directeur exécutif du PNUE.
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À propos de la Fondation Solar Impulse et de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes
Après le succès du premier tour du monde en avion solaire, la Fondation Solar Impulse a lancé
la seconde phase de son action : sélectionner 1 000 solutions écologiques et économiquement
rentables, et les présenter aux décideurs afin de les encourager à adopter des objectifs
environnementaux et des politiques énergiques plus ambitieux. À travers son action principale,
l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes, Bertrand Piccard souhaite fédérer les acteurs
du domaine des technologies propres et mettre en lumière les solutions efficientes existantes
pour accélérer leur mise en œuvre. Une nouvelle aventure pionnière et innovante pour
l’amélioration de la qualité de vie sur Terre a commencé.
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