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L'« Alliance de Paris pour le climat » regroupe quatre volets : un accord juridique universel, les contributions 
nationales (INDCs - intended nationally determined contributions) des États, la finance et la technologie, et 
l'Agenda des solutions, qui concerne l'engagement des acteurs non étatiques. L'idée qui sous-tend ce 
quatrième pilier et l'Agenda des solutions est simple : l'engagement des gouvernements est essentiel, mais 
ceux-ci ne peuvent pas être les seuls à agir. Les douze événements thématiques du LPAA qui se dérouleront au 
Bourget visent à renforcer et à orienter cette dynamique. 

S'il est de la responsabilité des responsables politiques de créer le cadre juridique permettant de combattre le 
changement climatique, c'est toute la société qui sera chargée de son implémentation et de sa surveillance. Il 
est donc primordial que la société civile s'implique dans le processus d'élaboration et d'implémentation des 
politiques climatiques. 

Je suis profondément convaincu que la COP21 marque un pas supplémentaire dans cette direction. La 
reconnaissance du rôle des acteurs non étatiques s'accroît dans le cadre du processus formel, et nous ne 
pouvons que nous en réjouir. 

Le principe de solidarité a été renforcé par cette négociation. Avec le LPAA, nous proposons une nouvelle façon 
de partager des idées, des solutions et des outils, à savoir l'appui de celui qui a essayé à celui qui se lance. 

La coopération entre les pays et d'autres acteurs doit être renforcée. Nous devons amplifier ce mouvement en 
permanence. Cela relève de la responsabilité de la Présidence française de la COP21 pour 2016, comme de 
celle des présidences entrantes. Nous devons tous agir, individuellement et collectivement à long terme. La 
COP21 n'est pas une fin, c'est un début. 

Laurent FABIUS 
Ministre des Affaires étrangères 

et du Développement international 
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L'objectif de la CCNUCC est la « stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un 
niveau empêchant toute interférence anthropique avec le système climatique ». La Convention et l'accord qui 
sera passé à Paris lors de la COP21 sont des accords entre les pays. Cependant, en vertu de ceux-ci, l'ensemble 
de la société, y compris les gouvernements locaux et nationaux, le secteur privé et la société civile, devront 
prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions et accroître la résilience aux impacts du 
changement climatique. 

Un accord mondial sur le climat est essentiel. Il enverra un signal aux citoyens, aux marchés et au secteur public 
selon lequel le fait d'investir dans l'action climatique constitue une initiative judicieuse et essentielle. De 
nombreuses entreprises comprennent déjà ce message et agissent rapidement pour réduire leurs émissions et 
pour décarboner leurs exploitations. Ce faisant, ils constatent également les bienfaits de l'action climatique sur 
leur résultat net. 

L'année dernière, j'ai animé un Sommet sur le climat à New York pour promouvoir le double objectif d'accroître 
l'ambition de parvenir à un accord universel significatif et de mobiliser l'action climatique des gouvernements, 
du monde des affaires et de la société civile. Il en a résulté une multitude d'initiatives nouvelles prises par des 
organisations et des entreprises qui ne s'étaient jusque-là pas montrées particulièrement actives face au 
problème du changement climatique. Lors du Sommet sur le climat, nous avons entendu des promesses du 
secteur financier de décarboner des actifs de plus de 200 milliards US$, des initiatives visant à bâtir des réseaux 
d'énergie verte en Afrique et l'engagement d'un Pacte des maires (Compact of Mayors) à bâtir des villes plus 
vivables et résilientes au climat. La Déclaration de New York sur les forêts, une promesse de réduire la 
déforestation de moitié d'ici à 2020 et de s'efforcer d'y mettre fin d'ici à 2030, a été signée par des 
représentants du monde des affaires et de la société civile, et de nouvelles initiatives ont été lancées pour 
réduire les émissions et accroître la résilience climatique dans l'agriculture et les transports.  

Le rythme de l'action climatique s'accélère, à mesure que davantage de gens, d'entreprises, de communautés 
et de gouvernements voient et ressentent les impacts du changement climatique. Davantage de gens 
reconnaissent que l'action climatique leur offre l'occasion d'améliorer les choses (rénovation, dynamisation et 
innovation) tandis qu'ils évoluent vers une économie faible en carbone.  Pour conserver et accélérer cette 
dynamique, le LPAA a été mis en place lors de la Conférence sur le changement climatique de Lima tenue en 
2014. À Paris, bien d'autres engagements seront pris à travers ce cadre, montrant au monde que l'avenir réside 
dans une action climatique décisive. 

L'agenda de l'action climatique aura des impacts au-delà du changement climatique. Il fait partie intégrante de 
la réalisation des Objectifs de développement durable unanimement adoptés par les leaders mondiaux en 
septembre. L'action sur le changement climatique nous aidera à atteindre ces Objectifs, qui nous aideront à 
mettre fin à la pauvreté et à bâtir des économies plus fortes ainsi que des sociétés plus sûres, plus saines et 
plus vivables partout. Je compte sur les gouvernements, les entreprises et les citoyens pour qu'ils œuvrent 
partout à un avenir viable faible en carbone. 

Ban Ki Moon 
Secrétaire Général des Nations Unies 
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Le LPAA (Lima-Paris Action Agenda) constitue une démonstration essentielle de la réalité du monde 
contemporain, à savoir que pour catalyser et fournir une action qui induise réellement des transformations, il 
est impératif que chacun y mette du sien. 

À mesure que les gouvernements du monde progressent dans l'élaboration du nouvel accord universel sur le 
changement climatique, ils ont besoin de savoir que l'action climatique du monde des affaires, des 
investisseurs, des régions et des villes donne lieu à une formidable lame de fond d'action climatique qui 
s'inscrira dans la trajectoire mise en place par Paris. 

Le monde a besoin d'un modèle de croissance qui soit sûr, durable et bénéfique pour tous. La COP 21 vise à 
offrir une voie clairement jalonnée d'objectifs à court et à long terme, et un système permettant de progresser 
au fil du temps jusqu'à ce que nous touchions au but. L'Accord de Paris constitue un socle nécessaire et urgent 
pour un avenir viable. Les différentes manifestations du LPAA tenues à Paris, parallèlement aux engagements 
énoncés sur le portail NAZCA, démontrent que les contributions nécessaires pour réussir à Paris viendront à la 
fois des gouvernements nationaux travaillant de concert entre eux et de ceux qui ne participent pas au 
processus formel.  

Ces acteurs non étatiques agissent individuellement et se joignent à des initiatives internationales individuelles 
parce qu'ils comprennent que cela va dans l'intérêt de tous. Les manifestations du LPAA tenues à la COP 21 
présenteront l'action déjà entreprise, feront des annonces nouvelles tournées vers l'avenir et inciteront ces 
parties prenantes à se montrer dorénavant plus entreprenantes, tout en instillant une confiance essentielle 
dans les discussions sur le climat tenues en ce moment historique.  

 
 

Christiana FIGUERES 
Secrétaire Exécutif de la Convention cadre  

des NU sur les changements climatiques 
(CCNUCC) 
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Le LPAA (Lima-Paris Action Agenda) nous offre une occasion de nous engager pour mobiliser une action et de 
montrer notre responsabilité vis-à-vis du climat. 

Il constitue une plate-forme destinée à articuler ce que font les gens, les communautés, les villes, les 
entreprises, les peuples indigènes, la société civile et le secteur des affaires. Il permet d'articuler et de 
démultiplier les effets de nos actions et nos initiatives coopératives. 

Le LPAA a ouvert un dialogue qui a transformé notre comportement habituel passé. Nous étions axés sur des 
discussions portant sur le climat tenues entre acteurs étatiques, mais avec le LPAA, nous encourageons 
désormais le dialogue entre acteurs étatiques et non étatiques.  

Nous avons accru la portée de la sensibilisation et soulevons des questions qui étaient occultées, tout en leur 
conférant davantage de pertinence. Grâce au LPAA, nous ouvrons des discussions sur des questions telles que 
la forêt et la résilience, ainsi que les villes durables, les océans et l'énergie, entre autres. Il constitue une façon 
d'augmenter la pertinence de ces sujets, en catalysant par la suite ces programmes de façon articulée.  

Il repose sur la légitimité. S'écartant des conclusions du Sommet sur le climat de New York tenu en septembre 
2014, les gouvernements du Pérou et de la France, le Secrétaire Général des NU et le Secrétariat de la CCNUCC 
ont décidé d'organiser la Journée d'action au cours de la COP20/CMP10. À l'issue de la COP20/CMP10, ce 
quartet a décidé de lancer le LPAA. C'est pourquoi son ADN est empreint d'une triple légitimité : celle des deux 
pays hôtes de la COP20 et la COP21, celle du Secrétaire Général des NU et du Secrétariat de la CCNUCC, et celle 
des différents acteurs impliqués. Nous sommes certains que, grâce aux efforts que nous avons consentis 
l'année dernière, il a également la légitimité de tous les pays et que nous bénéficierons du soutien de l'hôte de 
la COP22/CMP12 au Maroc. 

 

Manuel PULGAR VIDAL 
Ministre de l'Environnement 

PÉROU 
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La CoP21 a pour originalité d’associer tous les acteurs de la société civile pour valoriser et amplifier, dès 
maintenant,  les solutions concrètes au service du climat. Avec cet agenda de l’action, il s’agit d’aller au-delà 
des cadres institutionnels traditionnels et de stimuler l’implication des acteurs étatiques et non étatiques.  La 
COP21 c’est aussi l’affaire de toutes les forces vives – villes, territoires ruraux, entreprises, investisseurs, 
chercheurs et bien sûr les ONG et les citoyens, pour bâtir une société bas carbone qui relève le défi du climat 
tout en créant de la croissance verte et du bien-être, comme vient de le faire la loi française sur la transition 
énergétique. 

Du 1er au 8 décembre 2015, à l’occasion de la COP21 au Bourget, douze réunions thématiques  donnent corps 
au Plan d’actions de Lima à Paris (Lima-Paris Action Agenda), dispositif conjointement porté par les Présidences 
péruvienne et française, le Secrétariat des Nations unies et le secrétariat de la CCNUCC. Cette séquence aura 
pour point d’orgue la journée de l’action (Action Day) le 5 décembre, au cours de laquelle les grands enjeux de 
la transformation vers des économies décarbonées et faiblement émettrices de gaz à effet de serre seront 
portés. 

La voie est tracée vers une transition désormais irréversible. C’est une chance à saisir ! 

 

 

Ségolène ROYAL 
Ministre de l'Écologie, 

du Développement durable et de l'Énergie 
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CHIFFRES CLÉS 
 

 

• 75 grandes initiatives coopératives internationales et multi acteurs 

pour le climat,  couvrant les thèmes clés de l’action : 

⇒ résilience (11 initiatives), 

⇒ transports moins polluants (11), 

⇒ développement des renouvelables (9), 

⇒ amélioration de l’efficacité énergétique (8), 

⇒ protection des forêts (6), 

⇒ action des collectivités locales (6), 

⇒ entreprises et innovation (7), 

⇒ agriculture (5), 

⇒ mobilisation de financements (5), 

⇒ bâtiments respectueux du climat (3) 

⇒ polluants climatiques à courte durée de vie (4) 

• Plus de 10,000 participations (cumulées) à ces initiatives coopératives, impliquant 

États et acteurs non étatiques de 180 pays. 

• 6,914 engagements individuels sur la plateforme NAZCA pris par 2,255 

villes, 150 régions, 2,025 entreprises et 424 investisseurs. 

• 1 milliard d’habitants: population des villes et régions engages sur NAZCA. 

• Plusieurs centaines de milliards de dollars réorientés 

climat : décarbonisation de portefeuilles, désinvestissement des fossiles, investissements 

dans les renouvelables etc. 

• 25% des plus grandes entreprises mondiales engagées climat 
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QU'EST-CE QUE L'AGENDA DE L'ACTION LIMA - PARIS ?  
 

2015 est une année essentielle pour le changement climatique. La France accueillera et 
présidera la 21e Session de la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques, la COP 21, qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Lors de la 
COP 21, il est prévu que les gouvernements parviennent à un nouvel accord international sur 
les changements climatiques visant à empêcher les températures mondiales d'augmenter de 
plus de 1.5 °/2 °C avant la fin du siècle. L'atteinte de cet objectif passe par une réaction 
véritablement mondiale des gouvernements, des villes, des entreprises, des investisseurs 
et de la société civile dans leur ensemble. D'ores et déjà, des acteurs étatiques et non 
étatiques ont réagi de façon inédite en s'engageant en faveur d'une action climatique 
présente et future qui soit plus ambitieuse. Pour souligner cette action et la présenter 
comme un facteur essentiel de succès dans l'application du nouvel accord sur les 
changements climatiques de Paris, la COP 21 proposera tout un ensemble de manifestations 
axées sur l'action, faisant intervenir des acteurs non étatiques pendant plusieurs jours dans 
le cadre de l'Agenda des solutions. 

Ces acteurs non étatiques – ONG, gouvernements locaux des villes et régions, centres de 
recherche, fondations, entreprises et investisseurs – détiennent tous une partie de la 
solution face au réchauffement et aux perturbations climatiques. Le LPAA (Lima-Paris 
Action Agenda) est une initiative des gouvernements de la France et du Pérou, du Secrétaire 
Général des Nations Unies et du Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques pour développer ces engagements individuels et collectifs 
essentiels qui, sur le long terme et dans l’immédiat, joueront un rôle dans la réduction 
rapide des émissions de gaz à effet de serre et mèneront la communauté mondiale vers un 
futur durable et résilient au dérèglement climatique. 

L'Agenda des solutions montrera que cette transition nécessaire vers un développement 
économique et social résilient et faible en carbone est déjà en marche et que son 
accélération est à la fois urgente et réalisable.  
 

UN AGENDA DES SOLUTIONS QUI TRANSFORMERA NOS 
SOCIÉTÉS 

Les objectifs principaux du LPAA sont les suivants :  

• présenter, dans chacune des zones à fortes émissions, les mesures clés à prendre 
pour ne pas atteindre le plafond de 1,5/2 °C et pour mettre en exergue les questions 
essentielles sur la résilience et les façons de progresser. 

• démontrer, grâce aux engagements individuels et coopératifs d'acteurs non 
étatiques, qu'un nombre important d'acteurs de premier plan sont déjà résolus à 
suivre cette trajectoire.  

• encourager les autres à adopter le même parcours essentiel car cela va dans le sens de leur 
intérêt. 
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LE LPAA : DES ENGAGEMENTS INDIVIDUELS ET 
COLLECTIFS EN FAVEUR DE L'ACTION CLIMATIQUE 

Ces engagements revêtent deux formes : des engagements individuels – des villes, 
investisseurs, entreprises, etc., qui concernent leur propre périmètre et leur responsabilité 
directe, et de larges initiatives coopératives internationales regroupant divers acteurs 
autour d'un objectif commun, pour rechercher et déployer des solutions clés, de nature 
financière, technologique ou politique, contre les perturbations climatiques. Ces vastes 
initiatives du LPAA présentent un réel potentiel de transformation, car elles permettent de 
modifier les pratiques des acteurs et d'aligner des partenaires essentiels sur les objectifs 
stratégiques en matière de climat et de développement. Chaque initiative coopérative est 
spécifique, croisant les questions d'émissions/d'adaptation/de résilience avec des approches 
et des moyens proposés par des acteurs non étatiques (ou collaborant avec des États pour 
certaines des initiatives). 

En voici 4 exemples :  
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QUELS SONT LES RÉSULTATS OBTENUS JUSQU'ICI ?  

RÉSULTATS : UNE MOBILISATION MASSIVE ILLUSTRANT 
LA TRANSITION EN COURS 

Pour accélérer la mobilisation initiée notamment lors du sommet de New York en septembre 
2014, les partenaires du LPAA ont œuvré avec des réseaux d'acteurs non étatiques, des 
organisations multilatérales et internationales, des acteurs non étatiques à titre individuel et 
des gouvernements. L'objectif fondamental était d'encourager une mobilisation et des 
engagements dans chaque secteur clé pour réduire les émissions de GES et améliorer les 
écosystèmes et la résilience de la population.  

Le Sommet de Paris sur les entreprises, le Sommet mondial de Lyon sur le climat et les 
territoires, la Conférence de Stockholm sur l'eau, le Sommet Cool Earth du Japon et les 
conférences sur l'énergie d'Abu Dhabi, de Vienne et du Cap, notamment, ont permis, sur 
l'ensemble de l'année 2015, la mobilisation et l'émergence de coalitions. De même, le 
Technical Expert Meeting, regroupant des ateliers d'experts sur des questions sectorielles 
organisés par la CCNUCC a cerné les besoins spécifiques des pays, en particulier des pays en 
développement. Le LPAA a renforcé cette dynamique et a stimulé leur transformation en 
actions concrètes : plus de 70 initiatives coopératives et jusqu'à 10 000 engagements 
individuels seront présentés durant 12+1 événements pendant la COP : 
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LES INITIATIVES LANCÉES À NEW YORK TIENNENT 
LEURS PROMESSES 

Les coalitions annoncées au cours du Sommet de New York de septembre 2014 ont montré 
leur capacité à tenir leurs engagements, et nombre d'entre elles sont plus robustes et mieux 
structurées un an plus tard. La plupart d'entre elles présentent déjà des résultats sur le 
terrain.  

La Déclaration de New York sur les forêts a fédéré plus de 170 signataires (États, 
communautés indigènes, multinationales, ONG, régions…). Grâce aux quatre initiatives 
associées, ces signataires excluent désormais la déforestation de leur chaîne 
d'approvisionnement (Engagements pour la suppression de la déforestation liée aux 
approvisionnements en matières premières ou Déforestation Zéro) ou contribuent à la 
restauration de quelques 60 millions d'hectares de forêts (sur les 150 ciblés par la Landscape 
Restoration Initiative). 

Les coalitions en faveur de l'énergie renouvelable s'accélèrent et se renforcent. De plus en 
plus de petites îles visent à parvenir à l'autonomie énergétique (les SIDs regroupent plus de 
50 partenaires et prévoient de mettre en place une capacité de 500 MW d'énergies 
renouvelables) ; l'African Corridor for a Clean Energy (Couloir africain d'énergie propre) 
présentera ses premiers projets ouverts au financement et sera reproduit en Afrique 
occidentale ; l'objectif de la Global Geothermal Alliance consistant à multiplier par cinq la 
capacité géothermique d'ici à 2030 a reçu de nombreux soutiens depuis New-York, et 
l'initiative sera lancée à Paris ; la coalition « RE100 » a pratiquement triplé le nombre de 
sociétés engagées à s’approvisionner en énergie électrique 100% renouvelable (49 en 
novembre contre 20 un an plus tôt). 

L'efficacité énergétique s'est imposée comme la principale source potentielle de réduction 
des émissions en articulant volonté des acteurs non étatiques et normes réglementaires. 
En.lighten et le Global Lighting Challenge du Clean Energy Ministerial regroupent 80 pays 
déterminés à supprimer progressivement les lampes à incandescence et à accélérer la 
diffusion des LED. Plus de 60 gouvernements (contre 25 en 2014) s'engagent à doubler 
l'efficacité de leur parc de véhicules. Le secteur financier s’engage aussi sur ce terrain, 
soutenu par les travaux du G20 : pendant la COP, plus de 80 banques commerciales et 30 
investisseurs présenteront leurs engagements à renforcer leurs pratiques de financement de 
l'efficacité énergétique (Déclaration des investisseurs EE) ainsi que les sommes qu'ils 
prévoient d'affecter (Registre bas carbone - « Low Carbon Registry »). 

La sphère financière suit un triple mouvement : mesure du poids carbone de ses 
portefeuilles (101 grands investisseurs sont signataires du Montreal Pledge) pour les 
décarboniser progressivement (à hauteur d'un montant de 100 milliards pour la 
Decarbonisation Coalition) ; investissement de sommes croissantes dans des projets pro-
climat (L'investissement dans les actifs bas carbone regroupe 320 acteurs pour plus de 30 
milliards $, l'Investissement à prise de risque intelligente présente des engagements dont le 
montant a triplé depuis New-York pour atteindre 109 milliards $). Soutenu par la société 
civile, des fondations, des universités et des villes, le Divest-Invest Global Movement 
rassemble plus de 400 organisations et des milliers de particuliers, représentant 2 700 
milliards $ d’actifs, qui retirent leurs investissements des combustibles fossiles. 
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ACTEURS DECISIFS : LES VILLES, RÉGIONS ET 
ENTREPRISES SE MOBILISENT MASSIVEMENT 

Le niveau décisif des villes et régions, acteurs clés de la transition. Les autorités locales ont 

fortement accru leur implication au sein de l'Agenda des solutions (plus de 6 000 

collectivités, dont 2.225 déjà enregistrées sur NAZCA), en particulier lors du Sommet de Lyon 

tenu en juillet 2015. Cette dynamique gagne progressivement tous les continents. 

 

 

Les villes s’engageant en faveur du climat sur le portail NAZCA (http://climateaction.unfccc.int/cities) 

 

À la fois individuellement et à travers leurs réseaux, les pouvoirs locaux déploient désormais 

plusieurs niveaux d'engagement : trajectoires 2 °C (Under 2 MOU) ou neutralité en 2050 (Compact of 

Regions , Neutrality Alliance), adoption d'objectifs quantifiés (Compact of Mayors) couplés à des 

plans d'action spécifiques (6 000 localités de la Convention des maires). Des coalitions agissent 

également directement sur les outils et méthodes : systèmes d'énergie locaux, achat de bus propres 

(22 villes et 40 000 bus en 2020). 

 

L'engagement des entreprises est à la fois massif et différencié. Les réseaux mobilisent 

leurs membres dans le monde entier et des engagements individuels sont pris (près de 2 000 

sur Nazca, 25 % des plus grandes multinationales), d’importants engagements collectifs sont 

annoncés, et l'adoption de nouvelles pratiques est soutenue par des coalitions spécifiques. 

Ainsi, sur le prix interne du carbone (plusieurs centaines de sociétés), l'engagement de 

mener une politique climatique responsable, l'engagement de définir des stratégies RSE 

fondées sur la science et l'objectif 2 °C, l'augmentation des budgets R&D, le reporting 

transparent, le remplacement des polluants, etc. 
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À PARIS : DE NOUVELLES COALITIONS DANS DE 
NOUVEAUX DOMAINES D'ACTION 

Depuis 2014, de nouveaux secteurs ont été couverts par l'Agenda des solutions, tels que les 

bâtiments, qui représentent 32 % de la consommation mondiale d'énergie finale, l'eau et les 

océans, qui constituent un sujet essentiel pour l'adaptation, la recherche et le 

développement sur de nouvelles technologies. 

En outre, de nombreuses initiatives nouvelles sont apparues dans certains secteurs déjà 

couverts. Ainsi, dans les transports, qui représentent 23 % des émissions mondiales, de 

nouvelles initiatives ont été lancées pour améliorer la planification des transports urbains 

(Mobilize Your City) et accélérer le déploiement des véhicules électriques. Sur les villes et 

régions, des partenariats plus structurés et multi-acteurs (composés notamment de 

gouvernements nationaux) ont vu le jour pour traiter de la résilience, du financement local 

et de l'intégration verticale  dans le cadre d'un effort commun (5 year vision). Sur la 

résilience, de nouvelles initiatives ont été élaborées pour améliorer les systèmes d'alerte 

précoce dans les pays vulnérables et les petits États insulaires, et améliorer l'accès à 

l'assurance pour les pays et populations les plus pauvres.  

Les partenaires ont évalué de nombreuses initiatives, à partir de critères clairs tels que 

l'inclusivité, l'ambition et la précision des objectifs. Ils ne retiennent que les plus innovantes 

et inclusives, et les mieux à même de réduire sensiblement les émissions globales ou 

d'améliorer la résilience. 

De nombreuses initiatives nouvelles apparaissent sur la résilience, l'alerte sur les risques 

climatiques, la gestion et la protection des forêts, ce qui indique une forte demande de 

coopération sur le sujet : la micro-assurance des petits exploitants agricoles (initiative R4, 

Assurance des risques climatiques) ; systèmes d'alerte qui sont renforcés sur les territoires 

vulnérables (CREWS) ; protection de la forêt via de nouvelles initiatives coopératives 

couvrant potentiellement plusieurs millions d'hectares (Déclaration des zones protégées). 

Pour accompagner cette dynamique, les Nations Unies ont lancé une initiative cadre appelée 

« anticipate, absorb, reshape » (A2R), visant à renforcer les liens entre les thèmes et les 

organisations sur des questions liées à la résilience.  

L'approche participative proposée par le LPAA a suscité un élan de mobilisation inédit dans 

le domaine de l'eau et des océans. La gestion intégrée et collaborative de l'eau (lancement 

du Paris Pledge) et les engagements de mégapoles et de sociétés (lancement de la Business 

Alliance for Water and Climate Change), soutenues par des programmes de financement et 

l'implication de la société civile, devraient constituer une étape importante dans la prise en 

compte des impacts du changement climatique sur la gestion de l'eau. De surcroît, les esprits 

se sensibilisent de plus en plus aux liens entre les océans et le climat : les premiers 

partenariats internationaux sont en place et annonceront des actions sur les navires, les 

zones marines protégées et la gestion du littoral. 



THE LIMA-PARIS ACTION AGENDA - MAIN RESULTS 
 

 

16

Un fort élan des pays en développement sur les énergies renouvelables. On observe un 

profond attachement politique à l'énergie solaire avec le lancement de l'ISA (International 

Solar Alliance), une coalition de pays à fort ensoleillement fondée par l'Inde. Par ailleurs, 

une alliance pour l'énergie renouvelable en Afrique fédérera largement des pays du 

continent et leurs partenaires, soutenu par le G7 et le G20. Elle vise à placer l'Afrique sur la 

trajectoire d'une capacité de 300 GW d'énergies renouvelables en 2030. 

Une reconnaissance mondiale du rôle des bâtiments, grâce au lancement d'une Alliance 

mondiale pour les bâtiments et la construction. Rapprochant parties prenantes et réseaux 

professionnels clés, celle-ci vise à lever un financement qui soit à la hauteur de l'enjeu, et à 

amener le secteur de la construction à implémenter la transition vers le bas carbone par 

l'intermédiaire de plans d'action pertinents. Ce secteur représente 30 % des émissions 

mondiales de CO2 – bâtiments et matériaux - et est très largement tributaire des pratiques 

de construction locales. 

Multiplication des initiatives « véhicules propres » dans le secteur des transports et 

renforcement de la planification. Au-delà des innovations et de leur rapide diffusion (ZEV 

Alliance, Urban Electric Mobility), un outil puissant est mobilisé : les marchés publics et 

privés pour des flottes moins polluantes (Déclaration C40 pour des bus propres, Initiative 

mondiale sur les taxis ...). Une initiative sur la planification durable des transports sera 

lancée pour les pays émergents et en développement (Mobilize Your City). 

L'innovation est placée pour la première fois au cœur de l'action climatique internationale. 

Une observation désormais largement partagée et détaillée par le travail récent de l'IEA a 

donné lieu à la création d'une « mission d'innovation », qui regroupe les pays s'engageant à 

doubler l'investissement public dans la R&D de l'énergie propre d'ici à 2020 et à coopérer 

entre eux. Vingt milliardaires, venus de cinq continents, ont décidé d'accroître leurs 

investissements dans la démonstration de ces technologies.  

Les priorités vont aux pratiques agricoles durables et résilientes. L'agriculture est l'un des 

secteurs les plus dangereusement touchés par le changement climatique, mais elle constitue 

également une source d'émissions de GES (environ 10 %, 24 % si l'on ajoute la déforestation 

et le changement d'utilisation des sols). L'Agenda des solutions s'articule sur d'importantes 

initiatives destinées à soutenir les agriculteurs dans leur passage à une agriculture durable 

résiliente (agroécologie confrontée au changement climatique en Afrique occidentale, 

adaptation des petits exploitants avec Small Farms Big Impacts, 4 ‰ pour le piégeage du 

carbone dans les sols...), et pour lutter contre la surpêche (Blue Growth Initiative) et réduire 

les pertes et le gaspillage (SaveFood et FoodSecure). 
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UN OUTIL D'INVENTAIRE EXCEPTIONNEL : VERS LES 
10 000 ENGAGEMENTS D'ACTEURS NON ÉTATIQUES SUR 
NAZCA 

Les engagements individuels illustrent la prise de conscience de l'ensemble de la société. Les 

entreprises se sont engagées massivement à adopter de nouvelles pratiques telles que la 

fixation d'un prix sur le carbone, ou l'atteinte d'une déforestation zéro dans leur chaîne 

d'approvisionnement. Ces engagements ont été enregistrés sur la plate-forme NAZCA (Non 

State Actor Zone for Climate Action), qui compte plus de 10 000 engagements. 
 

La plate-forme internationale d'enregistrement des engagements, dite « NAZCA », a été mise en 

place au cours de ces derniers mois. Lancée à Lima voici à peine un an, NAZCA est aujourd'hui 

reconnue par de nombreuses parties à la Convention et par les acteurs non étatiques eux-mêmes 

comme un outil clé de reconnaissance de leurs efforts et de surveillance des responsabilités. 

Entièrement ouverte et accessible à tous, NAZCA affiche 10.773 engagements individuels ou 

collectifs (au 26 novembre 2015), pris par des entreprise, des institutions financières, des fondations, 

etc.. Une analyse détaillée de ses résultats a été produite par une équipe universitaire, consultable 

ici :  http://tinyurl.com/yale-NAZCA  

 

 

Grâce à la mobilisation de 2 225 villes et régions, plus d'un milliard d’habitants, soit 15 % de 

la population mondiale, sont engagés sur des objectifs concrets et quantifiés. Ces actions 

couvrent le monde entier : plus de 100 villes et régions du Japon, plus de 130 villes et États 

d'Amérique du Nord, des villes brésiliennes et des centaines de collectivités européennes. 

Exemples : le Québec et le Land industriel du Bade-Wurtemberg se sont engagés à réduire 

de 20 % leurs émissions d'ici à 2020 et de 80 % d'ici à 2050. Kyoto réduira ses émissions de 

40 % d'ici à 202030, tandis que Rio de Janeiro a signé pas moins de 8 engagements 

quantifiés.  
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Parmi les 2 025 entreprises engagées, 60 % le font individuellement et sur des objectifs 

concrets liés à leurs activités et à leur secteur opérationnel. La plate-forme montrent 

l’implication de leaders dans tous les secteurs économiques. Les 424 acteurs financiers 

enregistrés sur la plate-forme (dont 14 des plus grandes banques au niveau mondial) 

déclarent être prêts à investir plusieurs dizaines de milliards de dollars en faveur du climat 

avant 2020. Ils sont également résolus à décarboner leurs portefeuilles ou à investir dans les 

Green Bonds (obligations vertes). Enfin, plus de la moitié des plus grandes entreprises 

mondiales (CDP Global 500) ont déposé des engagements sur cette plateforme. 

 

Engagement climat croissant des acteurs non étatiques sur l’année 2015 
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LE LPAA DE LA COP21, À PARIS 

Pour présenter cette ambition à la COP21, le LPAA (Lima-Paris Action Agenda) propose une série de 

manifestations de haut niveau, mettant l'accent sur le monde de demain. Entre le 1er et le 8 

décembre, 12 Focus thématiques se dérouleront dans la zone des négociations officielles, 

s'attaquant à chacun des principaux domaines d'action du LPAA. Ces événements seront 

accompagnés d'une conférence de presse tenue dans la Salle de conférence 1 du Centre médias. 

Cette séquence culminera avec la Journée d'action du 5 décembre, qui répond à la décision de Lima, 

invitant les présidences entrantes de la COP à proposer une manifestation de haut niveau sur l'action 

climatique. 
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ET ENSUITE ? 

Le LPAA (Lima-Paris Action Agenda) constitue une innovation. Dans l'histoire des 
négociations climatiques et de la lutte contre le changement climatique, les États Parties à la 
Convention des Nations Unies ont officiellement décidé pour la première fois à Lima, en 
décembre 2014, que l'action multiforme et puissante des acteurs non étatiques devait 
occuper une place centrale pendant la COP, au travers d’un événement de Haut niveau. 

En un an, un important travail a été accompli pour offrir un cadre à ces partenariats d'un 
nouveau genre. Grâce au choix stratégique d'une coopération à plusieurs parties prenantes, 
et à la constitution de grandes coalitions, ces initiatives coopératives pèseront de façon 
décisive pour éclairer et soutenir les choix publics à l'avenir. L’Evénement de Haut Niveau ou 
Journée de l'action se démultiplie en 12 événements Focus élaborés en partenariat. De 
même, la plate-forme en ligne Nazca offre désormais une vue d'ensemble des engagements 
les plus ambitieux. Dans la période cruciale du pré-2020, l'Agenda de solutions (collaboration 
public-privé, plus de 70 initiatives, près de 10 000 engagements ...) constitue un atout pour 
la communauté internationale des États et toutes les parties prenantes. 

La décision des Parties prise à la COP21 de Paris pourrait soutenir la continuité de cet 
Agenda. La dynamique des Présidences française et marocaine sera également essentielle 
pour maintenir l'Agenda et pour proposer un cadre actualisé à son déploiement. Les acteurs 
non étatiques souhaitent un cadre durable et une reconnaissance de l’utilité de leur 
mobilisation massive sur la route de Paris. 

« Le LPAA concerne l'action continue, non seulement parce qu'il a la capacité de montrer que le 

monde évolue et agit actuellement, mais aussi parce qu'il est en mesure de constituer la plate-forme 

qui permettra de convertir le monde à une économie bas carbone et résiliente par l'intermédiaire 

d'actions transformatives.  

En fin de compte, il concerne le développement. Le LPAA a articulé ce que le monde a décidé en 2015 : 

l'Agenda de solutions d'Addis Abeba, l'Agenda 2030 pour le développement durable qui regroupe les 

Objectifs de développement durable et le nouvel accord sur le Climat devant faire l'objet d'une 

décision à Paris ; par nos actions, nous pouvons aborder les nouveaux objectifs mondiaux et travailler 

dans le cadre fixant le paradigme du futur. » 

 

Manuel PULGAR-VIDAL 

 

« La coopération entre les pays et d'autres acteurs doit être renforcée. Nous devons amplifier ce 

mouvement en permanence.  

Cela relève de la responsabilité de la Présidence française de la COP21 pour 2016, comme de celle des 

présidences entrantes. Nous devons tous agir, individuellement et collectivement à long terme. La 

COP21 n'est pas une fin, c'est un début. » 

Laurent FABIUS 
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Forêts 
Conférence de presse : mardi 1er décembre, 9h15-10h00 

Contact presse : tlasheras@minam.gob.pe 

LE SECTEUR DES FORETS EST AU CŒUR DE LA LUTTE CONTRE LE  CHANGEMENT CLIMATIQUE, GRACE A SON POIDS 

PREPONDERANT DANS LES EMISSIONS GLOBALES DE CO2 ET LES NOMBREUX CO-BENEFICES QU’IL APPORTE A 

D’AUTRES SECTEURS. REDUIRE LA DEFORESTATION PRODUIT DES PROGRES SIGNIFICATIFS SUR LE PLAN SOCIAL, 

SUR LE PLAN ECOLOGIQUE ET SUR LE PLAN ECONOMIQUE. 

LE PLAN D’ACTIONS LIMA-PARIS EST UNE OPPORTUNITE UNIQUE POUR LE SECTEUR DES FORETS DE CREER DE 

NOUVELLES DYNAMIQUES AMBITIEUSES VIA : I) UNE COORDINATION INTERNATIONALE RENOUVELEE ENTRE 

PAYS FORESTIERS, CONCRETISEE PAR DES AVANCEES SIGNIFICATIVES EN TERMES D’OBJECTIFS 

SUPPLEMENTAIRES; II) DES ENGAGEMENTS FORTS DE LA PART DES PAYS DEVELOPPES POUR SOUTENIR DE 

NOUVELLES  ACTIONS PERMETTANT DE REDUIRE LES EMISSIONS LIEES A LA DEFORESTATION ; ET III) DE 

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DE LA PART D’ACTEURS NON ETATIQUES, DEMONTRANT AINSI L’IMPORTANCE DE LA 

PARTICIPATION PLURI-ACTEURS AU NIVEAU DES TERRITOIRES POUR CREER DES SYNERGIES DANS LA LUTTE 

CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

DES ALLIANCES NOUVELLES ET DE NOUVEAUX PARTENARIATS D’ORGANISATIONS ET D’ACTEURS SONT D'ORES ET 

DEJA PRETS A METTRE EN OEUVRE LEUR PLAN D’ACTIONS ET A FAIRE DES ANNONCES DE GRANDE AMPLEURE 

DANS LES PRINCIPAUX BASSINS FORESTIERS TROPICAUX. 

Contexte 

La conservation et la restauration des forêts au niveau mondial sont toutes deux indispensables pour 

limiter le réchauffement climatique au-dessous de 2°C et atteindre la neutralité carbone, ainsi que 

pour réguler les pluies et les températures. Environ un milliard de personnes dépendent directement 

des forêts pour vivre, et la majorité des six milliards restantes dépendent indirectement des forêts 

pour l’air qu’elles respirent, la pluie qui fait pousser notre nourriture, et les produits que nous 

utilisons tous les jours. 

L’agriculture, la sylviculture et d’autres utilisations des terres (AFOLU) sont responsables de presque 

un quart de toutes les émissions anthropiques de GES, dont la moitié viennent de la déforestation 

ou de la dégradation des forêts, dans la majorité des cas à cause de la demande en nourriture et en 

produits dérivés du bois, ainsi que l'utilisation inégalement répartie et inefficace des terres 

nécessaires à leur production. La déforestation et la dégradation du sol sapent également les efforts 

pour construire un monde résilient au changement climatique, un impératif pour les politiques 

climatiques des pays en développement.  

Une action sur le terrain est urgente pour protéger les forêts et améliorer les pratiques d’utilisation 

des terres à la fois pour atteindre les objectifs de développement, aspects économiques, sociaux et 

environnements inclus, ainsi que pour l'atténuation et la résilience climatiques. Lorsqu’elles sont 

gérées de façon durable, les forêts produisent aussi, du bois, de la nourriture et des fibres. Dans le 



 

 

23

monde entier, des engagements ambitieux ont été proposés par un grand nombre d’acteurs : 

gouvernements nationaux, autorités locales, peuples indigènes et communautés locales, et secteur 

privé. Aujourd'hui, ces engagements se traduisent en actions. 

La protection des forêts et l'amélioration des moyens de subsistance sont non seulement 

compatibles mais aussi nécessaires pour éviter des pertes économiques, environnementales et 

sociétales. Nous savons comment agir. Aux quatre coins du monde, d'ambitieux engagements ont 

été proposés par des parties prenantes de tous horizons : gouvernements nationaux, autorités 

infranationales, peuples indigènes, communautés locales et secteur privé. Pour passer des mots à 

l'action, il convient d'établir de solides alliances et partenariats entre plusieurs parties prenantes, et 

tous les secteurs tributaires des forêts et impactant celles-ci doivent reconnaître les liens forts 

unissant croissance économique, protection des forêts, agriculture durable, réduction des émissions 

de GES et résilience climatique.  

 

Actions 

Le focus sur la forêt, qui s’est tenu le 1er décembre 2015 lors de la COP21, a été l'occasion de fonder 

une alliance inédite d'organisations et d’acteurs étatiques et non étatiques à travers la mise en 

œuvre et l'annonce d’actions dans les principaux bassins forestiers tropicaux. 

1 –Les pays ont progressé dans le combat contre la déforestation  

D’importants progrès ont été fait dans le secteur forestier jusqu’à aujourd’hui, il permet d’obtenir 

des gains essentiels pour le climat, le développement et la conservation. Les pays forestiers 

développent des programmes nationaux et infranationaux qui vont leur permettre de traduire leur 

volonté en mesures concrètes de réduction d’émissions. Les gouvernements ont engagé 

d’importantes ressources pour encourager et soutenir l’action des pays forestiers pour réduire la 

déforestation. 

Le Brésil et l’Indonésie sont des exemples de ce type d’engagements de pays forestiers. Le Brésil a 

considérablement diminué la déforestation dans le biome amazonien tout en réduisant la pauvreté 

et en encourageant l’inclusion social sans que cela n’ait d’impact négatif sur le PNB national. 

L’Indonésie s’attaque à la déforestation et à la dégradation des forêts en améliorant la gouvernance 

forestière, la transparence et la participation des acteurs. Des pays forestiers d’Amérique latine se 

sont engagés à limiter la perte forestière en regroupant les efforts des acteurs étatiques (nationaux 

et infranationaux), du secteur privé, des communautés locales et des peuples indigènes pour 

éliminer la déforestation causées par plusieurs menaces comme les activités d’extraction et la 

production d’articles agricoles. Ils se sont également engagés à développer des politiques publiques, 

à renforcer les institutions forestières et le cadre légal. En Afrique, les engagements du 

gouvernement de la République Démocratique de Congo incluent l’adoption d’une stratégie REDD+, 

ce qui montre comment un pays peut atteindre ses objectifs de développement à long terme tout en 

s'engageant dans la transition écologique. Le Libéria s’est engagé durablement à réformer le secteur 

forestier en suivant l'approche des 4 C qui équilibre et intègre les utilisations communautaire, 

commerciale, conservatrice et carbone des forêts. 
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2 – Dans le cadre du plan d’actions, différentes initiatives sur le thème de la forêt font des progrès 

et de nouvelles initiatives sont lancées  

 
=> Sur les finances, des engagements bilatéraux et multilatéraux pour le financement du mécanisme 
REDD+ (réductions des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts) ont été pris 
entre des pays forestiers et pays donateurs. Ainsi l’Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni ont 
annoncé : 

- qu’ils étaient disposés à rehausser leur engagement à hauteur de 1 milliards de dollars par 
an entre 2015 et 2020 (soit 5 milliards de $ au total) si les pays forestiers proposaient des 
programmes de lutte contre la déforestation ambitieux. 

 
- La signature d’un accord de coopération avec la Colombie de 100 millions de $, pour 

appuyer le programme de vérification et de suivi de la réduction de la déforestation de la 
forêt Colombienne 

 
Voir aussi :  
(http://standwithforests.org/wp-content/uploads/2015/02/2015-GNU-Joint-Statement-on-REDD-
for-COP-21-FINAL.pdf) 
(http://standwithforests.org/wp-content/uploads/2015/02/cop21-brazil-norway-joint-press-
statement-30-november-2015-nor-br-final.pdf)  
http://standwithforests.org/ 
 
 
=> Avancées de la restauration du sol sous le Bonn Challenge et l’initiative 20x20 

(http://www.bonnchallenge.org/) 

L’initiative pour la restauration des paysages forestiers se concentre sur la restauration de milieux 

déboisés et dégradés pour faciliter la mise en œuvre de plusieurs engagements internationaux 

existants nécessitant une restauration, comme le CDB Aichi Target 15, l’objectif REDD+ de la 

CCNUCC et l’objectif de dégradation des terres du Rio+20. Le but de l’initiative est d’atteindre 150 

millions d’hectares restaurés d’ici 2020 et 200 autres millions d’hectares d’ici 2030. La pression 

s’accentue pour utiliser plus de terres productives ce qui cause la dégradation des écosystèmes 

naturels. Toutefois, environ 2 milliards d’hectares de terres dégradées et déboisées pourraient être 

transformés à l’échelle mondiale, et deviendraient alors de véritables espaces résilients et 

multifonctionnels pour les communautés rurales. ` 

Un bilan des initiatives sur la restauration a été réalisé et ainsi, environ 5 millions d'ha de forêts 
font dors et déjà l'objet de programmes officiels de reboisement dans les pays d’Amérique Latine 
Le Mexique s’est engagé à élargir son initiative visant à réduire les émissions de forêt à 6 millions 
d'hectares dans le pays avec le soutien international. 
 
Le Paraguay s’est engagé à protéger 1 million d'hectares de forêts en 2030 en partenariat avec 
l’entreprise nationale électrique « Itaipu Binacional » et en fonction du soutien international, ce qui 
procurerait un potentiel de réduction des émissions de réduction de l’ordre de 200 millions de 
tonnes de CO2. 
  
=> Lancement de la « Déclaration sur les zones protégées » en Amérique latine 
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Dans la Déclaration sur les zones protégées, 16 pays de la région insistent sur le rôle clé de zones 

protégées pour l'atténuation et l’adaptation au changement climatique. Ils demandent un soutien 

international accru pour la gestion efficace et durable des zones protégées. 

L’initiative sensibilisera le public au rôle des zones protégées dans le cadre du changement 

climatique : (1) Améliorer la gestion des zones protégées dans le cadre des critères du changement 

climatique, (2) Considérer la planification de nouvelles zones protégées dans le cadre du 

changement climatique (3) Promouvoir une adaptation basée sur l'écosystème et augmenter ainsi le 

statut des zones protégées, (4) Améliorer la coopération et la gestion régionales pour améliorer la 

résilience des zones protégées face au changement climatique.  

 
3 – Engagements du secteur privé pour atteindre un seuil de déforestation nul des chaînes 

d’approvisionnement mondiales des produits agricoles: La révolution de la chaîne logistique 

Des objectifs ambitieux ont été présentés par des acteurs du secteur privé pour atteindre des 

chaînes d’approvisionnement en produits agricoles "zéro déforestation" pour des produits tels que 

l’huile de palme, le soja, le papier et le bœuf au plus tard en 2020 et mettre un terme à la perte des 

forêts naturelles d'ici à 2030. Ils concentrent leurs activités en Asie du Sud-Est, en Afrique centrale et 

de l’Ouest et certaines régions pertinentes d’Amérique du Sud. Ces engagements pour des chaînes 

d’approvisionnement mondiales en produits agricoles sans déforestation seront basés sur des 

partenariats entre plusieurs acteurs pour catalyser la mise en œuvre des engagements à grande 

échelle et à un rythme rapide.  
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Agriculture 
Conférence de presse : mardi 1er décembre, 14h00-14h45 

Contact presse : juliette.angelergues@agriculture.gouv.fr; veronique.lopes@agriculture.gouv.fr; 
thibaut.nancy@agriculture.gouv.fr , tina.farmer@fao.org 
 

LE FOCUS THEMATIQUE DU LPAA SUR L'AGRICULTURE METTRA EN LUMIERE DES INITIATIVES EN MATIERE DE 

COOPERATION ET D'INNOVATION MOBILISANT UN VASTE EVENTAIL DE PARTIES PRENANTES DANS QUATRE 

DOMAINES CLES : (I) LES SOLS UTILISES DANS L'AGRICULTURE, (II) LE SECTEUR DU BETAIL, (III) LES PERTES ET 

GASPILLAGES DE DENREES ALIMENTAIRES, (IV) LES METHODES DE PRODUCTION DURABLES ET RESILIENCE DES 

AGRICULTEURS. 

Contexte 

L'agriculture contribue de manière essentielle à la protection et l'amélioration des moyens de 

subsistance, de la sécurité alimentaire et de la nutrition et elle doit continuer à se développer au 

sein d'une trajectoire conforme à l'objectif 2  C et aux impératifs de résilience. Près de 80 % des 

pauvres et des personnes souffrant d'insécurité alimentaire vivent dans des zones rurales, la plupart 

d'entre eux tirant leurs revenus de l'agriculture. Leurs moyens de subsistance et leur sécurité 

alimentaire sont étroitement liés à la productivité et à la résilience climatique de l'agriculture. 

Cependant, le changement climatique devrait probablement avoir des répercussions très fortes sur 

les risques, les faiblesses et les conditions qui modèlent les systèmes agricoles. La sécurité 

alimentaire et la nutrition sont donc particulièrement menacées pour les populations les plus 

vulnérables. Cela souligne la nécessité urgente pour l'agriculture de s'adapter au changement 

climatique pour garantir la sécurité alimentaire, des moyens de subsistance satisfaisants au sein des 

populations rurales, ainsi que l'écosalubrité sur le long terme. 

Les secteurs agricoles sont bien placés pour concilier le besoin de suivre des approches plus 

productives et résilientes du développement, mais aussi pour procurer d'importants avantages en 

matière d'atténuation. L'agriculture, la sylviculture et l'utilisation des sols (AFOLU - Forestry and Land 

Use) représentent 24 % des émissions anthropiques totales de gaz à effet de serre (GHS)1. Les 

émissions issues des récoltes et du bétail ont augmenté au cours des 50 dernières années pour 

atteindre 10,8 % des émissions totales de GES2. L'agriculture est unique en ce sens que la plupart des 

émissions directes sont essentiellement non liées à l'énergie et contrôlées par des processus 

biologiques.  La nature biologique et diffuse de ces émissions limite les possibilités de les réduire par 

rapport à d'autres secteurs dans lesquels les émissions sont davantage liées à la technologie et à 

l'énergie. Pour relever les défis que constituent les objectifs en matière de sécurité alimentaire et de 

changement climatique, il faudra entreprendre une transformation radicale par l'intermédiaire 

                                                           

1  5e rapport d'évaluation de l'IPCC (IPCC AR5) 
2  Base de données des émissions FAOSTAT 
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d'actions capables de produire simultanément des avantages en matière de productivité, 

d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. 

Le passage à une agriculture résiliente au climat, productive et (le cas échéant) présentant de faibles 

émissions nécessite de mobiliser toutes les parties prenantes d'un bout à l'autre des chaînes de 

valeurs alimentaires. 

 

Actions 

• Le lancement de l'initiative « les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » (initiative 4 

pour 1 000) : un large groupe de partenaires s'engagent à protéger et à augmenter les 

stocks de carbone dans les sols. Grâce aux engagements individuels et coopératifs, les 

gouvernements, les représentants des agriculteurs, les ONG, et les organisations et instituts 

internationaux décident de renforcer leurs actions sur une gestion appropriée des sols, qui 

reconnait l'importance de la salubrité des sols pour la transition vers une agriculture 

productive et hautement résiliente. 

 

Stéphane Le Foll, Ministre de l'Agricultre, a déclaré: "L'initiative "4/1000 est devenu une 

initiative mondiale. Nous avons besoin d'aller plus loin et de mobiliser encore plus d'acteurs 

au sein de cette transition qui doit permettre au secteur agricole à la fois d'assurer la 

sécurité alimentaire et d'atténuer son empreinte carbone". 

 

• Lancement de Life Beef Carbon : quatre pays européens (France, Irlande, Italie et Espagne) 

ont uni leurs forces pour réduire l'empreinte carbone du secteur du bétail, avec l'objectif 

de réduire l'empreinte carbone du bœuf de 15 % en 10 ans. Cette initiative, fondée sur une 

méthodologie développée dans le cadre du programme French Carbon Dairy (plan carbone 

de la filière laitière française), testera des techniques innovantes pour réduire les émissions 

de GES, formera des conseillers, créera une ferme démontrant le programme « Life Beef 

Carbon » et facilitera le développement de plans d'actions nationaux portant sur l'empreinte 

carbone du bœuf. L'objectif est de démontrer aux chaînes de valeurs de la filière bétail 

l'intérêt et la faisabilité de cette approche, dans la perspective de la reproduire dans tous les 

pays et chez tous les partenaires intéressés. 

  

 L'industrie laitière française s'est également engagée à réduire ses émissions de CO2 de 20% 

 au cours des 10 prochaines années. Bruno Dufayet, président de la section bovine de la 

 FDSEA, a déclaré: "Notre chaîne de valeur s'engage à améliorer sa performance 

environnementale en tirant parti d'une évaluation rigoureuse des fermes et en s'appuyant 

sur de nouvelles pratiques," 

D'autres initiatives rendront compte des progrès en cours et annonceront de nouvelles 

actions pour les années à venir.  

• Programme ASAP (« Small Farms, Big Impacts: Adaptation for Smallholder Agriculture 

Program ») de l'IFAD : L'ASAP, le plus grand programme au monde d'adaptation au 

changement climatique destiné aux exploitants agricoles petits propriétaires est 
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actuellement renforcé par 12 pays supplémentaires venus rejoindre la liste actuelle de 44 

pays partenaires, portant le montant total des fonds de l'ASAP engagés à 285 millions US$. 

D'ici à 2034, cette initiative permettra d'éviter 80 millions de tonnes d'émissions de GES 

(éqCO2) et renforcera la résilience de 8 millions de petites propriétaires. 

 

• Promotion de la transition agro-écologique en Afrique de l’Ouest : cette initiative régionale 

de la CEDEAO vise à soutenir l’adoption de pratiques agro-écologiques par 25 millions de 

foyers d’ici 2025, pour augmenter leur résilience et réduire les émissions. Cette initiative 

concerne 15 pays dont le Burkina Faso, le Ghana et le Senegal, elle est largement soutenue 

par des partenaires internationaux, nationaux et locaux (NEPAD – Union africaine, l’Union 

européenne, des agences bilatérales, la Banque mondiale, ROPPA, Care, Oxfam). L'initiative 

sera efficace à différents niveaux, du niveau régional au niveau local, en passant par le 

national. 

• L'initiative Blue Growth (BGI) : initiative multi partenaires dirigée par la FAO soutenant la 

résilience climatique, la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la gestion 

durable des ressources aquatiques vivantes dans les communautés côtières, en particulier 

dans les pays des PEID. Le plan d'action vise à réduire de 10% les émissions de CO2 de 

l'ensemble de la chaîne de valeur de la pêche dans dix pays ciblés d'ici 5 ans (et de 25%  d'ici 

10 ans). Il vise également à réduire le taux de surpêche de 20% dans ces pays d'ici 5 ans et 

de 50% d'ici 10 ans. 
 

 

D'autres initiatives intéressantes seront présentées pendant ce focus, telles que la « Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction – 

SAVE FOOD ». L'initiative SAVE FOOD est un partenariat unique constitué de plus de 500 sociétés et organisations issues de l'industrie et 

de la société civile, actives dans la réduction des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires. Le G20 a récemment soutenu son 

renforcement en lançant une nouvelle Plate-forme technique sur les pertes  et le gaspillage de denrées alimentaires.  

Le Consumer Goods Forum, une organisation qui rassemble les leaders mondiaux de la distribution, 

s'est engagé à devenir "sans deforestation" d'ici 2020. L'organisation atteindra cet objectif à la fois 

grâce à des initiatives individuelles et grâce à des travaux collectifs en partenariat avec les 

gouvernements et les ONG. Les entreprises du Consumer Goods Forum se sont également engagées 

à réduire le gaspillage alimentaire au sein de leur chaîne de valeur et de sensibiliser les 

consommateurs à cette problématique. En outre, Carrefour, en tant que membre du Consumer 

Goods Forum, a rappelé son objectif de rendre chaqun de ses magasins d'ici "sans deforestation" et 

" sans gaspillage alimentaire". 
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Résilience 

Conférence de presse : mercredi 2 décembre, 9h15-10h00 

Contact presse : tlasheras@minam.gob.pe 

Contexte 

Le changement climatique  impacte de manière générale l'humanité toute entière et tous les 

écosystèmes. Des actions d’adaptation à notre environnement sont les solutions dans les années à 

venir. 

Des mesures d’adaptation au changement climatique s'avèrent particulièrement nécessaire dans les 

domaines prioritaires suivant : la gestion de l'eau pour anticiper et adapter les systèmes 

hydrologiques actuellement confrontés à des risques de pénurie, de qualité, d'inondation et de 

fonte des neiges ; les océans à cause  de fortes implications en matière de risques côtiers et de 

pertes de la biodiversité ; la sécurité alimentaire directement liée aux systèmes de production 

agricole, l’investissement dans les systèmes d’alerte précoce (CREWS) afin d’anticiper et d’adapter 

en priorité les régions et les villes aux événements imprévisibles et le renforcement des assurances 

pour les zones les plus vulnérables. Un agenda de transformation prenant en compte une approche 

résiliente à l’égard du climat et proposant de réelles mesures innovantes est nécessaire afin 

d’accélérer l’action sur le terrain.       Lorsqu’il s'agit de faire face au changement climatique  le 

niveau de vulnérabilité dépend de facteurs géographiques et non climatiques tels que les inégalités 

sociales, économiques et de développement. C'est la raison po ur laquelle la mobilisation de la 

communauté internationale et de tous les acteurs locaux et non étatiques est nécessaire pour 

protéger les populations et leurs moyens de subsistance. 

 

LPAA sur la résilience : actions 

Eau : une coalition vaste et diversifiée d'acteurs du secteur de l'eau s'engage à la COP21 à 

travers des engagements concrets pour l’adaptation au changement climatique. 

Les différentes initiatives prises dans le cadre du focus LPAA sur la résilience aborderont le sujet à de 

nombreux niveaux. Par exemple, pendant la session sur l'eau, les parties prenantes - telles que les 

organisations et organismes nationaux et internationaux de bassin, le secteur privé, les collectivités 

locales, la société civile et les organisations pour la recherche et le développement - sont attendus à 

s’engager à travers  des initiatives concrètes en faveur de l'eau et l’adaptation au changement 

climatique à la COP21 et bien après cet événement. 
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Le sujet de l’eau était absent  parmi les secteurs identifiés au Sommet de New York en 2014. Sous le 

leadership  français et péruvien, une diversité d’acteurs du secteur de l'eau ont fait part de leur 

souhait de s’engager pour la cause de l’eau à travers des actions pour l’eau et le changement 

climatique. Pendant un an, cette communauté des acteurs de l’eau très puissante et tournée vers 

l'action s’est mobilisée et a pris des engagements à la COP21. 
Plus de 300 organisations de bassin et autres organismes se sont engagés dans le cadre du Pacte 

de Paris sur l'eau et l'adaptation au changement climatique dans les bassins des fleuves, des lacs 

et des aquifères Lancé par l'INBO (International Network of Basin Organization), ce Pacte couvre 

géographiquement  une vaste coalition d'organisations nationales et transfrontalières, de 

gouvernements, d'agences de financement, de collectivités locales, d'ONG et de certaines 

entreprises. Il comporte des engagements collectifs consistant à créer ou à mettre en place des 

plans d'adaptation de gestion intégrée par bassin, à promouvoir la viabilité financière et 

l'investissement dans le réseau hydrographique, à renforcer les systèmes hydrométriques au niveau 

des bassins et à améliorer la capacité et la sensibilisation des acteurs 

 
Les grands engagements pris dans le cadre du Pacte de Paris sur l'eau et l'adaptation au changement 

climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères au cours du focus du LPAA sur la 

résilience présentés sous forme de projets de coopération les suivants : 

- Inde : un important engagement financier de la part du Gouvernement indien (5 millions $) 
pour renforcer la résilience climatique grâce à une gestion amélioréedes eaux souterraines .  

- Bassin du Niger (9 pays africains) : lancement d'un plan d'investissement décennal visant à 
renforcer la résilience au changement climatique (avec un important soutien financier de la 
Banque mondiale/l'IDA : 50 millions $, de la WAEMU : 26,7 million $, de la KfW : 56,25 million$) 
, du FEM (12,5 million $) et des pays eux-mêmes (26,3 million $). 

- Jordanie, Liban, Maroc, Espagne et Tunisie : engagement septennal pris dans le cadre de la 
"Mediterranean Water Platform" pour évaluer l'état et les tendances des ressources en eau dans 
un contexte de changement climatique (financement de la Commission européenne : 9 525 000€ 
dont 46 % engagés pour le démarrage de la première phase) 

- Maroc : lancement d'un projet visant à augmenter la résilience du secteur de l'agriculture à 
travers une pratique d'irrigation améliorée ( financement de l'IBRD et du Royaume du Maroc à 
hauteur de 185,5 million $). 

- Mexique : coopération d’une durée de 4 ans pour améliorer la gestion des ressources en eau et 
des services responsables de l'eau dans la Vallée du Mexico (900 000€ de la coopération 
française) 

- Pérou, Équateur, Brésil et Colombie (programme Ecocuencas) : engagement triennal à œuvrer 
sur un mécanisme financier pour l'adaptation au changement climatique dans divers bassins 
(financement de la Commission européenne : 2 500 000€ )  

- Chine : engagement sur une durée de 3 ans visant à améliorer la gestion en eau du bassin du 
fleuve Hai ( financement de 805 000€ par la coopération française)   

1.  Afrique centrale (Bassin du Congo) : lancement d'un programme de surveillance hydrologique et 
météorologique bénéficiant à plus de 160 millions de citoyens (avec un financement de l'AFD 
900 000€) 
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L’ensemble de ces engagements représentent déjà environ 1,3 milliards $ de financement et  ces 

premières actions sont prévues pour les années à venir. Le suivi de ces éngagements sont assurés 

par le RIOB,  l'UNECE et la Banque Mondiale.  

Coalition de pays pour renforcer la résilience des deltas (« Delta coalition ») 

La Coalition des deltas regroupe 12 pays (Colombie, Égypte, Indonésie, Japon, Corée du Sud, 
Mozambique, Birmanie, Pays-Bas, Philippines, Vietnam, France et Bangladesh), décidés à placer les 
deltas au cœur des discussions internationales, à bâtir des partenariats et à mettre en œuvre des 
mesures pour renforcer la résilience de près de 250 millions de personnes . 

⇒ Engagement des villes à renforcer la résilience des systèmes hydrologiques  

– La Coalition des mégalopoles pour l’eau et le changement climatique (MegaCities Coalition 

for water and climate), qui regroupe 11 mégalopoles et 85 millions d’habitants, qui 

s’engagent à prendre des mesures et à mettre en place une plate-forme d’échanges de 

connaissances. 

• L’engagement financier du groupe Banque Mondiale visant à renforcer la sécurité des 
systèmes hydrologiques et la résilience aux changements climatiques dans la région côtière 
du Kenya, d’un montant de 300 millions de dollars.  

• Le lancement d’un programme de financement à hauteur de 50 millions d’euro de l’AFD et  

15 millions d'euro du Gouvernement du Sénégal pour lutter contre les inondations à Pikine 
dans la banlieue de Dakar. Ce projet bénéficiera à 300 000 personnes des plus vulnérables. 

 

1. Les entreprises s’engagent à contrôler et réduire leur consommation d’eau (« empreinte 

eau ») 

Le secteur privé se mobilise à travers une coalition d’entreprises (dont 37 se sont engagées à ce 

jour), dans le cadre de la Business Alliance for Water and Climate Change. 

L’objectif est de réduire l’empreinte eau (« water footprint ») à travers la réduction des risques liés à 
la qualité et quantité de l’eau. Les mesures comprendront la réduction de l’impact sur les ressources 
en eau, la notification et la transparence ainsi qu’un appui à l’action collective dans les bassins des 
fleuves, la promotion d’une bonne gestion de la consommation d’eau le long de la chaîne 
d’approvisionnement des entreprises. 

L’alliance s’appuie sur la mobilisation des réseaux mondiaux des entreprises dans le domaine de 

l’eau réunis sur le portail internet des acteurs non étatiques pour l’action climatique (NAZCA)  pour 

le suivi et faire monter en puissance et lancer d’autres initiatives de coopération après la COP 21. 

2. Au-delà de ces initiatives LPAA, une mobilisation forte de la société civile 

La société civile joue aussi un rôle essentiel. Tous les acteurs, y compris les ONG telles que l’Institut 

international de l’eau de Stockholm (SIWI), le Conseil mondial de l’eau, le Partenariat français pour 

l’eau ou encore le CLOCSAS-LAC, s’engagent concrètement à renforcer la résilience dans le domaine 

de l’eau. En outre, l’Engagement de la Jeunesse pour l’Eau et l’Adaptation aux changements 

climatiques a été signé par une vingtaine de réseaux de jeunes dans le monde.  
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Océans : Aller de l'avant dans l'action 

Les océans et le climat sont  étroitement liés. Le changement climatique impacte de manière 

considérable l'environnement marin tout comme  les millions de personnes qui en dépendent. Ce 

focus souligne la dynamique et les actions concrètes des partenaires de la société civile déterminés à 

considérer l’action de protection des océans comme une solution au changement climatique. 

Une large mobilisation de gouvernements nationaux et locaux, d'organisations internationales, de 

banques de développement, d'entreprises et de la société civile permet de bâtir des initiatives 

concrètes dans trois grands domaines : le transport martitime, les aires marines protégées et la 

gestion du littoral (le trait de côte) 

 

• Le transport maritime soutient les efforts d'atténuation : des acteurs du transport 

maritime prennent des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 

o 20% d'émissions en 2020 (comparé à 2005) en tonnes par kilomètres. 

o 50% d'émissions en 2050 (comparé à 2005) en tonnes par kilomètres. 

• Adaptation et préservation de l'écosystème marin à travers les  aires marines protégées 

qui sont des outils efficaces pour lutter contre le changement climatique. Ce focus montre 

des engagements qualitatifs en vue d’améliorer la gestion des aires marines, tels qu’une 

gouvernance multi-acteurs, des approches qualitatives pour l'engagement des 

communautés locales, grâce à des programmes éducatifs (à destination des enfants) 

o une coopération régionale à grande échelle 

o des systèmes de financements innovants 

• Gestion des risques côtiers et adaptation : des autorités locales, des organisations 

internationales et des acteurs du secteur privé travaillent ensemble pour trouver des 

solutions face à la montée du niveau des océans, à l'érosion des côtes et aux inondations 

dûes aux risques climatiques. Ces engagements comprennent : 

⇒ Des stratégies régionales ambitieuses pour réduire les émissions de CO2, voire 

atteindre une neutralité carbone à une date fixée 

⇒ Des partenariats nationaux et internationaux afin de mettre en place des mesures de 

réduction de l'érosion sur les points les plus sensibles des côtes  de Afrique de 

l'Ouest, tout en réduisant  le risque d'inondation, d'ici 2023 

⇒ Des efforts vers  un appel international pour restaurer et protéger les mangroves.. 

La communauté scientifique s'associe à cet effort mondial : Tara Expéditions s’engage à fournir des 

données et informations libres de droits qui pourront guider  les  politiques à prendre les décisions 

sur les sujets océan-climat. 

 

Grandes initiatives coopératives destinées à accroître la résilience climatique 
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3. Élaboration d'un programme de transformation destiné au Sahara et au Sahel : 
 

La GGWSSI (Great Green Wall for the Sahara and Sahel Initiative) est une grande initiative 

lancée par l'Afrique qui nourrit l'ambition audacieuse de rétablir la productivité et la vitalité de la 

région du Sahel, tout en « développant des solutions » aux défis les plus urgents du continent en 

matière de développement.  

o Cette initiative vise à contribuer à l’éradication de  la pauvreté, à accroître la résilience 

climatique des communautés locales et à améliorer la sécurité alimentaire des 20 millions de 

personnes vivant au Sahel, grâce à la promotion d'une gestion durable des terres. 

o Une déclaration politique signée à cette occasion par des gouvernements africains et des 

partenaires de développement internationaux renforcera l'engagement politique pour 

l'extension de la GGWSSI, assurant ainsi des investissements de grande ampleur atteignant 

1,5 milliard USD, répartis sur 11 pays. 

o L'objectif de ce programme est, d'ici à 2030, de restaurer 50 million d'hectares de terre, 

d'encourager l'adoption de pratiques agricoles résilientes au climat utilisées par 10 

millions de petits exploitants agricoles et de soutenir au niveau mondial 300 millions de 

personnes vivant dans des communautés du Sahel entier.  

 

4. Plus de 50 petites îles et pays parmi les moins avancés doivent se doter de systèmes d'alerte 
précoce 

 
o Annoncée à Sendai et lancée à Paris, l'initiative CREWS (Climate Risks and Early Warning 

Systems initiative) vise à accroître sensiblement la capacité de systèmes MHEWS (Multi-

Hazard Early Warning Systems - systèmes d'alerte précoce multi-risques) cohérents 

permettant de produire des informations efficaces pour anticiper r les risques d’événements 

hydro-météorologiques et climatiques imprévisibles. Une large coalition destinée à protéger 

les vies, les moyens de subsistance et la propriété dans plus de 50 pays vulnérables (PMA -

pays les moins avancés - et PEID) a été lancée à la COP21. D'ici à 2020, tous les PEID et PMA 

devraient disposer au moins de capacités minimales de systèmes d'alerte précoce et 

d'information sur les risques. L'initiative CREWS vise à mobiliser 100 millions US$ d'ici à 

2020 afin de combler les lacunes des programmes de coopération bilatérale et 

multilatérale existants. Un fonds fiduciaire géré par la GFDRR (Global Facility for Disaster 

Reduction - Facilité mondiale pour la prévention des risques de catastrophes ) soutiendra les 

institutions et organisations participantes, ainsi que leurs activités. 

 
5. Un soutien financier rendra des services d'assurance accessibles à 400 millions de personnes 

vulnérables dans les 5 ans à venir 
 

Le programme InsuResilience du G7 constitue une initiative importante qui fonctionnera avec 

des groupes régionaux de gestion des risques et d'assurance (tels que l'ARC - African Risk 

Capacity - et la CCRIF - Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility) afin de rendre accessibles 

les services d'assurance à 400 millions de personnes des plus vulnérables en 5 ans dans les 

pays les plus démunis. 

Le programme InsuResilience du G7 met en place la première phase de cette initiative avec un 

engagement de l'Allemagne de 150 millions d'euros pour faciliter le démarrage du projet. 
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• Le GRP (Global Resilience Partnership) s'engage à augmenter sa capacité d'investissement dans 

des mesures de résilience innovantes au cours des cinq prochaines années, invitant d'autres 

acteurs à le rejoindre pour accroître la résilience dans le monde entier.  

o Avec un engagement initial de 160 millions USD, le GRP se fixe pour objectif de renforcer la 

résilience au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et en Asie du Sud et du Sud-Est, en privilégiant 

la collaboration intersectorielle et l'innovation qui  doivent permettre aux communautés 

vulnérables de mieux gérer le changement climatique et s'y adapter.  

o En, outre, le GRP s'engage à accroître sa capacité d'investissement dans des mesures de 

résilience innovantes dans les cinq prochaines années, poursuivant ainsi son travail sur les 

régions vulnérables et cherchant à élargir sa couverture à d'autres zonesvulnérables, invitant 

d'autres acteurs à le rejoindre pour accroître la résilience dans le monde entier. 

 

Les Nations Unies annoncent l'initiative A2R (Anticipate, Absorb and Reshape) : des 
risques à la résilience  

L'A2R accélérera l'action sur le terrain afin d'améliorer la résilience climatique pour tous, en 

particulier pour les pays les plus vulnérables et leurs habitants.  

L'A2R regroupe des gouvernements des agences de l’ONU, des entreprises et des organisations de la 

société civile pour établir des synergies entre d'une part les efforts d'adaptation et d'atténuation et 

d'autre part l'action humanitaire et l'action liée au développement, toutes démarches destinées à 

améliorer trois capacités essentielles qui sont respectivement l'anticipation, l'absorption et le 

remodelage (anticipate, absorb, reshape - A2R). L'A2R permettra d'anticiper les événements 

climatiques imprévisibles, tels que les ouragans et les sécheresses, en renforçant les systèmes 

d'alerte précoce et en aidant les populations à réagir par anticipation. Elle contribuera également à 

absorber les chocs en augmentant l'accès à l'assurance et à la protection sociale. De même, l'A2R 

permettra de réorganiser les approches de développement, en veillant à ce que les risques 

climatiques soient inclus dans les décisions en matière de finances, d'infrastructure et 

d'environnement. Le nouveau cadre A2R constitue une plate-forme qui coordonnera les efforts de 

ces trois axes.   

Les agences de l’ONU œuvrent actuellement avec le Secrétaire Général à l'élaboration d'une 

approche efficace visant à améliorer la vie des femmes et des hommes dans un contexte de 

changement climatique. 

 

En outre, la résilience est abordée dans d'autres focus du LPAA… 

Une très forte mobilisation de tous les acteurs pour l'adaptation est également apparue dans divers 

secteurs et domaines, tels que l'agriculture et la sécurité alimentaire, les gouvernements 

infranationaux et les villes résilientes, etc. Pour une présentation complète des initiatives axées sur 

la résilience qui seront lancées, veuillez vous reporter également aux sections correspondante. 



THE LIMA-PARIS ACTION AGENDA - FOCUSES PRESENTATION AND RESULTS 
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Transports 
Conférence de presse : mardi 3 décembre, 9h15-10h00 

Contacts presse : melanie.ben@fr.michelin.com, patrick.oliva@fr.michelin.com, 

cornie.huizenga@slocatpartnership.org 

LES INITIATIVES EN MATIERE DE TRANSPORTS DU LPAA TOUCHENT A DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT 

UTILISES DANS QUATRE DOMAINES CLES, QUI PRESENTENT LA NECESSITE LA PLUS URGENTE DE « ROMPRE AVEC 

LE MODELE EN PLACE » : LA MOBILITE URBAINE, LES VEHICULES ROUTIERS, LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 

ET L'AVIATION. COLLECTIVEMENT, CES INITIATIVES REPRESENTENT DES CENTAINES DE PARTENAIRES, 

REGROUPANT ENTREPRISES, VILLES, ORGANISATIONS DE DEVELOPPEMENT ET SOCIETE CIVILE. 

Contexte 

Les transports représentent 23 % des émissions liées à l'énergie, le transport routier étant 

responsable d’environ les trois-quarts de ces émissions. Les transports sont encore presque 

entièrement tributaires des combustibles fossiles (96 %) et représentent 60 % de l'utilisation 

mondiale du pétrole. Selon la plupart des projections « au fil de l’eau », les émissions dues aux 

transports continueront à augmenter dans les décennies à venir, en raison d'une demande 

croissante de mobilité en particulier dans le monde en développement. En conséquence, une vaste 

transformation s'impose pour rendre le secteur du transport compatible avec un scénario prévoyant 

de limiter la hausse des températures bien en-dessous de 2 °C.  

Atteindre ce résultat implique d’agir sur trois leviers : le développement de véhicules économes en 

carburant et de véhicules électriques, le report vers les modes les moins émetteurs et le 

changement des comportements. Ce basculement doit s'opérer sur tous les segments importants 

des transports (urbains, interurbains et internationaux ; passagers et marchandises). 

Les initiatives du LPAA en première ligne de l'action 

65 pays sont maintenant engagés à améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, une 

opportunité de réduire considérablement les émissions des transports! 

Rien qu’en 2015, 40 pays ont rejoint l’initiative sur l’efficacité énergétique des véhicules (en anglais 

GFEI, Global Fuel Economy Initiative), qui a été lancée par la fondation FIA, le Forum International 

des Transports, l'Agence internationale de l’Energie et le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement, ce qui porte à 65 le nombre total de pays qui coopèrent au sein de cette initiative. 

Cela représente une forte accélération depuis le sommet de New York et vers l’objectif de réunir 100 

pays en 2016. Le but ultime de GFEI est de doubler l’efficacité énergétique du parc mondial de 

véhicules utilitaires légers d'ici à 2050, ce qui entraînera une réduction cumulée de plus 30 

gigatonnes de CO2 d'ici à 2050. Une réduction de la consommation de carburant des véhicules 

utilitaires légers peut être obtenue moyennant l'adoption de standards ambitieux, d'une interdiction 

sur les importations de véhicules anciens, de programmes de labellisation et de diverses autres 



THE LIMA-PARIS ACTION AGENDA - FOCUSES PRESENTATION AND RESULTS 
 

 

36

mesures. En outre, de nouveaux véhicules économes en carburant peuvent être développés en 

combinant réduction du poids, optimisation de l'aérodynamique, nouvelles chaînes de transmission 

(hybride ou électrique) et résistance au roulement des pneus. 

Pourquoi ? Les véhicules routiers légers sont responsables de près de 4 Gt par an d'émissions de GES. 

 
Des plans de mobilité urbaine durable dans 100 villes et 20 pays au développement rapide 

MobiliseYourCity, une nouvelle initiative créée par la CODATU (une ONG visant à développer les 

coopérations sur la mobilité urbaine dans les pays en développement) et un nombre croissant de 

partenaires (divers pays, mais aussi l’AFD – l'Agence française de développement, la GIZ – l'Agence 

allemande de coopération technique, le CEREMA – le Centre français d'études et d'expertise sur les 

risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, l’ADEME, l’agence française de 

l’environnement et de maitrise de l’énergie, …) a été lancée lors du Focus sur les transports du LPAA. 

Son but est de soutenir 100 villes et 20 pays en développement et émergents d'ici à 2020 pour le 

développement et la mise en œuvre de plans de mobilité urbaine durable et des politiques 

nationales de transports urbains. Les villes engagées dans l’initiative visent une réduction des 

émissions liées aux transports urbains de 50 à 75 % d'ici à 2050 par rapport aux scénarios « au fil de 

l’eau ». Une phase pilote sera lancée en 2016 avec près de 20 villes et plusieurs pays d'Afrique, 

d'Asie du sud, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient qui bénéficieront de financements directs, 

d’une assistance technique, de renforcement de capacité ou d’échanges et coopérations avec des 

villes partenaires. Les partenaires financiers de l’initiative se sont déjà engagés à fournir 10 millions 

d’euros, y-compris 2 millions d’euros du Fonds Français pour l’Environnement Mondial, pour 

soutenir cette initiative et changer la donne des transports dans les pays en développement. 

Pourquoi ? D'ici à 2050, sur les 2,7 milliards de citadins supplémentaires, plus de 90 % habiteront des 

villes des pays en développement. Il est urgent de mettre en place une planification intégrée et de 

long terme des transports dans les villes à croissance rapide pour éviter un développement urbain 

inefficace du point de vue de la maitrise de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans les 

décennies à venir. 

 
Des entreprises, des villes, des gouvernements nationaux et des associations s'engagent 

conjointement pour développer l'électromobilité et appellent d’autres à être acteurs de cette 

transformation  

La Déclaration de Paris sur l'électromobilité et le changement climatique et son appel à l'action 
réunit environ 20 initiatives coopératives et organisations, représentant des centaines de 
partenaires – entreprises, villes, gouvernements nationaux et associations. Les signataires de la 
déclaration s’engagent à accélérer leurs efforts et appellent à un mouvement collectif décisif pour 
électrification durable des transports. Selon l’Agence internationale de l’énergie, limiter le 
réchauffement climatique à moins 2 degrés implique notamment qu’au moins 20% de la flotte 
mondiale de véhicules routiers soient à propulsion électrique (tout-électrique, hybride rechargeable, 
pile à combustible, pour les voitures, deux et trois-roues, camions, bus et autres), conjointement 
avec la production bas-carbone d’électricité et d’hydrogène. 

Font partie des signataires des entreprises comme l’Alliance Renault-Nissan, Tesla Motors, 
Michelin, d’autres organisations comme l’AIE, le PNUE et des initiatives coopératives, par exemple : 
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o L’initiative sur les véhicules électriques portée par la CEM (Electric Vehicles Initiative – Clean 

Energy Ministerial), qui réunit une quinzaine de gouvernements engagés à faciliter le 

déploiement de 20 millions de voitures électriques dans le monde d’ici 2020. 

o Les partenaires de l'Alliance des véhicules zéro émission (Zero Emission Vehicles), 

notamment l'État de Californie, et la Norvège, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni, 

s'engagent à ce que les véhicules à zéro émission (locale) représentent 100 % des ventes de 

véhicules de tourisme dès que possible et au plus tard en 2050. 

o L’initiative Taxis4SmartCities - 14 sociétés de taxis issues de 10 pays, représentant plus de 

80 000 véhicules, introduiront dans leur parc d'ici à 2020 des véhicules électriques 

rechargeables et assimilés, émettant moins de 60 g CO2/km, au rythme d'au moins 33 % des 

véhicules qu'elles acquièrent.  

 
Dans le contexte de cette dynamique sans précédent pour l’électro-mobilité, la ministre française de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Madame Ségolène Royal, a appelé à de 
nouvelles actions pour soutenir l’électro-mobilité à travers le renouvellement des flottes de 
véhicules, un déploiement accéléré des infrastructures de recharge et l’innovation. La Ministre 
française a ensuite lancé un appel mondial pour la conception, le développement et la 
commercialisation de véhicules électriques abordables, à un prix inférieur à 7 000 euros.  

Le PNUE va lancer un programme de 15 projets pilotes sur les bus, les véhicules légers et les motos 
électriques dans les pays en développement. 

La France, l’Espagne et le Portugal vont travailler au développement de corridors de points de 
recharge pour véhicules électriques et appellent au déploiement de tels corridors dans le monde.  

24 mégapoles dans tous les continents vont remplacer d’ici 2020 en moyenne plus de 25 % de leur 

flotte par des bus à faible ou zéro émission (locales), ce qui représente plus de 42 600 bus ainsi 

renouvelés (Déclaration sur les bus propres du C40). L'objectif est d’inciter les constructeurs et 

autres parties prenantes (telles que les banques multilatérales) à prendre la mesure de la demande 

mondiale, et d'élaborer des stratégies pour rendre ces technologies plus abordables pour les villes. 

 

 

56 partenaires s’engagent pour la transformation du fret, le secteur des transports dont les 

émissions progressent le plus rapidement 

Le Plan d’action mondial pour un fret respectueux de l’environnement, lancé par la Coalition pour 

le Climat et la qualité de l’Air (CCAC en anglais), est un partenariat mondial, multi-acteurs et 

multimodal qui vise à fournir un cadre mondial pour réduire considérablement les émissions de 

dioxyde de carbone, de carbone noir et d’autres polluants dans le secteur du fret d’ici 2025.  

Le plan vise notamment à organiser un sommet mondial sur le fret vert tous les deux ans, 

développer de nouveaux programmes à l’échelle régionale dans tous les continents d’ici 2020 et 

mobiliser les 100  plus grands transporteurs et chargeurs internationaux dans les programmes sur le 

fret vert d’ici 2025. 

Pourquoi ? Les émissions de CO2 issues du fret risquent pratiquement de quadrupler d'ici à 2050, si 

rien d'important n'est fait.  
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De nouveaux efforts concernant l’aviation, les transports publics et le rail par rapport aux 

annonces du Sommet de New York en 2014 

(i) Un cadre mondial pour le doublement de la part de marché des transports publics dans le 

monde d'ici à 2025. L’initiative UITP Declaration on Climate Leadership a rassemblé environ 350 

engagements et actions de 110 entreprises de transport public au Sommet sur le climat de New York 

de 2014. Cette initiative vise à doubler les parts de marché des transports publics dans le monde d'ici 

à 2025, avec une réduction associée des émissions d'environ 500 millions de tonnes éqCO2. Des 

progrès ayant été réalisés depuis lors, plus de 125 organisations de transport public ont pris un 

nouvel engagement envers le rapportage sur les ODD (Sustainable Development Goal - objectif de 

développement durable) à travers la Charte du développement durable de l'UITP, démarche 

soutenue par un encadrement spécifique de l’UITP et le renforcement des capacités.  

Pourquoi ? Un doublement de la part de marché des transports publics dans le monde d'ici à 2025 

entraînerait non seulement une réduction des émissions d'environ 500 millions de tonnes CO2 

équivalent, mais aussi des bénéfices économiques et plus d'inclusion sociale.  

(ii)  Les P-DG de compagnie de chemin de fer s'engagent à réduire la consommation d'énergie et 

les émissions de CO2 finales de leurs opérations ferroviaires. Le Low Carbon Rail Transport 

Challenge de l'UIC regroupe l'engagement de 240 compagnies de chemin de fer de 95 pays 

consistant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 finales de leurs opérations 

ferroviaires, mais aussi à accroître la part du transport de passagers de 50 % d'ici à 2030 – avec des 

objectifs de plus en plus ambitieux pour 2050. 1 gigatonne de CO2 pourrait être économisée d'ici à 

2050. Pour faire progresser et renforcer cet engagement, un nombre croissant de P-DG de 

compagnie de chemin de fer engagent leurs sociétés à élaborer des plans permettant d'atteindre cet 

objectif. L'UIC s'engage en faveur d'un rapportage annuel des progrès réalisés ; un registre mondial 

des projets de transfert modal portés par ses membres ; et une feuille de route de l'efficacité 

énergétique ferroviaire d’ici 2030 et 2050. 

Pourquoi ? L'infrastructure ferroviaire a acheminé 10 fois plus d'unités transportées par kilomètre 

que la route, en utilisant à peu près 11 fois moins d'énergie par unité que le transport routier.  

 (iii) L'industrie aéronautique redouble d’efforts pour stabiliser ses émissions d'ici à 2020. Les États 

membres de l'OACI se sont préalablement fixé l'objectif ambitieux d'améliorer le rendement 

énergétique de 2 % par an, et de stabiliser les émissions de CO2 sur l'ensemble du secteur à  partir 

de 2020 ; de 2012 à 2015, 74 plans d'action visant à faire progresser la mise en œuvre de mesures 

d'atténuation par les États ont été reçus par l'OACI, représentant 80,6 % des émissions mondiales de 

CO2 issues de l'aviation internationale. Les 191 États membres de l'OACI œuvrent également en 

faveur du premier mécanisme de marché sectoriel qui permettrait de mettre en place une 

croissance neutre en carbone d'ici à 2020. Les membres de l'ATAG – qui représentent plus de 1 860 

aéroports, 258 compagnies aériennes internationales, 80 organisations de gestion du trafic aérien et 

d'autres entités – implémentent des programmes et engagent des milliards de ressources pour 

développer de nouveaux avions plus efficients, améliorer l'efficacité énergétique des opérations 

aériennes et au sol, développer des énergies de substitution, parmi d’autres mesures, afin 

d'atteindre leurs objectifs en matière de réduction des émissions.  

Pourquoi ? L'aviation représente environ 2 % des émissions de GES, et son activité se développe 

rapidement. 
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Augmenter l’ambition des initiatives existantes et favoriser l’émergence de 

nouvelles 

Le Focus sur les transports a mis en évidence des initiatives émergentes dans d’autres domaines, 
comme les infrastructures routières, les systèmes de transport intelligents, le transport maritime et 
fluvial, le vélo, etc.  

Plus d’informations sur les initiatives de transport qui ont été mis en avant dans le contexte de la 

COP21 peuvent être trouvées sur le site Web du PPMC (Paris Process for Mobility and Climate) : 

www.ppmc-cop21.org/transportinitiatives. 
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Bâtiments 
 

Contact presse : Sophie.Loran@unep.org 

Site Web : Global Alliance for Buildings and Construction 

 

A L'OCCASION DU FOCUS (OU JOURNEE D’ACTION THEMATIQUE) « BATIMENTS » DU LPAA A ETE LANCEE 

UNE ALLIANCE INEDITE : L’ALLIANCE MONDIALE POUR LES BATIMENTS ET LA CONSTRUCTION. POUR 

LA PREMIERE FOIS, DES  PAYS, DES VILLES, DES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVEES AINSI QUE 

DES INSTITUTIONS FINANCIERES SE RASSEMBLERONT POUR INTENSIFIER LA MISE EN OEUVRE 

D’ACTIONS AMBITIEUSES DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET DE LA CONSTRUCTION POUR MAINTENIR 

LE RECHAUFFEMENT GLOBAL SOUS 2 °C 

Contexte 

Le secteur du bâtiment et de la construction est responsable de 30 % des émissions globales de CO2. 

Les projections indiquent que la surface construite dans le monde va presque doubler d’ici 2050. Il 

faut donc agir pour satisfaire les besoins de la population tout en évitant une hausse, d'une part, de 

la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment et, d'autre part, des émissions de CO2 

associées. Il n'est pas envisageable de poursuivre sur la même voie. Il n'est pas envisageable 

d'accroître la vulnérabilité des pays, régions et communautés locales au changement climatique. 

Diminuer la demande énergétique dans le secteur du bâtiment est l’une des stratégies les plus 

rentables pour parvenir à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Le secteur du bâtiment a en effet la capacité d’éviter l'émission de près de 3,2 Gt de CO2 d’ici 2050 si 

l’on recourt aux politiques et technologies innovantes actuellement disponibles. Le secteur a donc 

un rôle important à jouer pour maintenir le réchauffement global sous 2°C. Ce secteur fait 

cependant face à un défi majeur. D’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE), tendre vers 

l'objectif de maximum 2°C exige de réduire d’au moins 30 % la consommation énergétique dans le 

secteur du bâtiment par rapport à 2012, d'ici 2050.  

Il s'agit d'une transformation considérable, à accomplir dans les 30 années qui viennent. Des 

solutions existent cependant : ce résultat pourrait être atteint en moins de 10 ans grâce à la 

construction de bâtiments neufs hautement  efficaces sur le plan énergétique et grâce à une large 

rénovation du parc immobilier existant. Faciliter l’adoption rapide et à grande échelle des politiques 

et technologies innovantes existantes permettrait de réduire la demande énergétique du bâtiment 

d’environ 50 % par rapport aux niveaux de 2005 (GBPN, 2012). 

Les biens immobiliers représentent environ 50 % de la richesse globale. Mettre en oeuvre cette 

transformation requiert un investissement supplémentaire d’environ 220 milliards USD d’ici 2020 –

soit une hausse de près de 50 % des investissements réalisés en 2014 dans les bâtiments efficaces au 
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plan énergétique – mais moins de 4 % de l’ensemble des investissements annuels réalisés 

actuellement dans le monde dans l’activité de construction (850 milliards USD/an). Les retours sur 

investissements pourraient atteindre 124 % si ceux-ci sont ciblés aujourd'hui dans des actions en 

faveur de politiques et de technologies vertueuses. 

Investir dans des politiques ambitieuses est par conséquent la seule action rentable globalement. De 

tels investissements seront le gage, non seulement de bâtiments de meilleure qualité, de cadres de 

vie plus sains, mais également de création d'emplois. Le secteur étant l’un des plus importants 

employeurs au niveau local, il offre également un moyen de lutter contre la pauvreté. 

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de transformer le marché du secteur du bâtiment aux 

niveaux mondial, régional et local. 91 pays ont mentionné dans leur contribution nationale (INDC) 

des actions dans le bâtiment ou en lien avec le bâtiment. Par un soutien et une sensibilisation 

accrus, ils pourraient être bien plus nombreux à saisir le potentiel du secteur du bâtiment pour 

contribuer à atteindre leurs objectifs nationaux de réduction d'émissions. Le secteur du bâtiment a 

néanmoins une dimension très locale qui nécessite que les actions des nombreuses parties 

prenantes soient coordonnées. 

Actions 

ENGAGEMENT DU LPAA BÂTIMENTS à la COP21 

La première « Journée Bâtiments », qui s'est tenue le 3 décembre 2015 lors de la COP21, a vu le 

lancement d'une alliance sans précédent : l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction. 

Pour la première fois, plus de 70 organisations (pays, villes, ONG, organismes publics et privés,  

institutions financières) ont décidé de se rassembler pour intensifier la mise en oeuvre d’actions 

ambitieuses dans le secteur du bâtiment et de la construction pour maintenir le réchauffement 

global sous 2 °C. 

Dans le cadre de l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, des groupes de travail 

apporteront leur contribution sur les principaux enjeux suivants : 

1. Réduction de la demande énergétique relative au confort thermique, à l’électricité et à 

l’eau chaude dans les bâtiments neufs et existants ; en particulier dans les nouveaux 

immeubles d'habitation construits sous climats chauds. 

2. Écologisation de la chaîne de valeur dans le secteur de la construction ; en particulier 

réduction de l’empreinte carbone du béton (recyclage / gestion des déchets) et lutte contre 

la déforestation grâce à l’utilisation de produits ligneux durables. 

3. Conception intégrée des bâtiments et planification urbaine ; en particulier pour le 

développement de nouvelles villes intégrant des bâtiments énergétiquement efficaces, 

recourant aux réseaux intelligents, aux énergies renouvelables, à des systèmes de chauffage 

et de refroidissement urbains efficaces, et faisant le choix de systèmes de mobilité sobres en 

carbone. 
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L’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction encouragera les engagements de tous les 

acteurs de la chaîne de valeur : gouvernements, villes, ONG, acteurs privés. Les engagements 

incluront par exemple : 

• la formation de plusieurs centaines de milliers de travailleurs dans le monde entier, 

• un soutien aux pays sur le thème des bâtiments tropicaux, 

• un soutien financier à une initiative mondiale relative à l'écoconstruction. 
 
Afin de soutenir cet effort global, des initiatives existantes sont également promues :  

1. l’initiative SE4All Building Efficiency Accelerator développe, avec l’aide du Fonds pour 

l'environnement mondial (FEM) et de sociétés privées, un nouveau programme ambitieux de 

soutien aux stratégies de développement de bâtiments efficaces au plan énergétique dans 

les zones métropolitaines pour les 5 années à venir;  

2. le 10 YFP Sustainable Buildings and Construction 

Programme (SBC), lancé en mars 2015, s’adresse à tous les pays dans un objectif de sensibilisation et 

de mobilisation. 

La nouveauté de cette Alliance est d’unir des acteurs qui collaboraient insuffisament par le passé. 

La mise en oeuvre de ce mouvement relatif au secteur du bâtiment devrait être placé au coeur de 

la prochaine COP. L’Alliance identifiera des domaines où une collaboration accrue s'avère 

nécessaire, où la mise en oeuvre d’actions d’une ampleur supérieure est nécessaire. Elle apportera 

une aide aux pays qui souhaitent honorer leurs engagements en faveur du climat. 
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Financement privé 
Conférence de presse : vendredi 4 décembre, 09h15-10h00 

Contact : maria.scolan@caissedesdepots.fr 

LE FOCUS (OU JOURNEE D’ACTION THEMATIQUE) « FINANCEMENT PRIVE » DU LPAA OFFRE L’OCCASION DE 

PRESENTER LE PANEL D’INSTITUTIONS FINANCIERES, DES PAYS DEVELOPPES ET EMERGENTS QUI ENGAGENT DES 

CENTAINES DE MILLIARDS DE DOLLARS POUR SOUTENIR LES INVESTISSEMENTS SOBRES EN CARBONE ET PEU 

SENSIBLES AU CLIMAT DANS TOUTES LES REGIONS DU GLOBE. AUJOURD’HUI, LES INVESTISSEURS AFFICHENT UNE 

INQUIETUDE CROISSANTE A L’EGARD DES ACTIVITES PORTANT SUR DES ACTIFS A FORTES EMISSIONS DE 

CARBONE. EN OUTRE, LE SECTEUR DE L’ASSURANCE INTENSIFIE SES EFFORTS POUR REPONDRE AUX IMPACTS 

CLIMATIQUES QUI SE FONT DEJA RESSENTIR. 

Contexte 

D’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le passage à un modèle économique sobre en 

carbone au niveau mondial exige un investissement annuel d’environ 1 000 milliards de dollars d’ici 

2020. Le dernier rapport de l’organisation Climate Policy Initiative révèle qu’un tiers de ce montant a 

été atteint en 2013 : à 40% par les acteurs publics et à 60% par les acteurs privés. Aussi le secteur 

financier privé joue-t-il un rôle essentiel dans le changement d’allocation des capitaux vers les actifs 

sobres en carbone. 

 

Les initiatives privées de financement en faveur du climat ont atteint leur point d’inflexion. 

En septembre 2014, au Sommet sur le climat, le Secrétaire général de l’ONU appelait les acteurs 

financiers privés à prendre des mesures décisives sur le changement climatique. En réponse directe, 

diverses institutions financières de pays développés et émergents ont engagé des centaines de 

milliards de dollars de soutien aux investissements sobres en carbone et peu sensibles au climat 

dans toutes les régions du globe. En particulier, un marché des « obligations vertes » a été créé. Les 

investisseurs affichent une inquiétude croissante à l’égard des activités portant sur des actifs à fortes 

émissions de carbone et le secteur des assurances intensifie ses efforts pour répondre aux impacts 

climatiques qui se font déjà ressentir. 

Une réorientation plus complète de tous les investissements en faveur d’une économie sobre en 

carbone et résiliente est nécessaire. Il appartient donc au système financier dans son ensemble de 

prendre désormais en compte le risque climatique, d’anticiper la mise en œuvre d’ambitieuses 

politiques publiques d’atténuation des risques et de les intégrer dans les décisions d’investissement. 

De plus, pour atteindre le niveau et la rapidité requis par le 2ème objectif, le financement privé du 

climat rencontre encore des barrières qui doivent être levées, telles que l’incertitude politique, 

l’horizon temporel des investissements, le coût et les risques des projets sobres en carbone pour 

intégrer les flux de la finance climat. 

Le paysage financier se modifie, tant dans les pays développés que dans les pays émergents.  

Certains pays, comme le Sénégal, ont entrepris une collaboration de long terme avec les 
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investisseurs privés afin de s’assurer que les investissements impliqués par leur contribution 

nationale (INDC) disposeraient d’un financement adéquat dans le futur. Des pays comme la Chine, le 

Brésil ou la France prennent des mesures réglementaires pour orienter l’ensemble de leur système 

financier vers une dotation plus complète des enjeux liés au changement climatique et veiller à ce 

que les flux de capitaux soient cohérents avec leur politique en matière de climat. 

En outre, des synergies entre financeurs tant au niveau national qu’internationalseront essentielles 

pour intégrer les flux de la finance climat. De nouveaux outils et produits ayant pour objet de mixer 

financements publics et privés ou de répondre à des enjeux climatiques sectoriels sont lancés pour 

écarter les risques et réduire les coûts des projets qui facilitent le financement du climat par des 

sources privées. Le Fonds vert pour le climat, notamment, sera un outil majeur pour les pays 

développés, visant à la fois la réduction des émissions et l’adaptation aux changements climatiques. 

D’autres initiatives nouvelles, soutenues par le processus du LPAA, permettent de mobiliser et 

d’attirer les moyens financiers en faveur de problématiques spécifiques à certains secteurs telles 

que la restauration des terres dégradées, l’accès aux énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique. 

Avec de nouveaux objectifs climatiques, l’économie verte sera le fer de lance du développement et 

de la croissance. Les systèmes financiers tiennent de plus en plus compte des risques climatiques. Ils 

créent aussi un cadre favorable aux investissements verts. Les acteurs du financement privé devront 

s’aligner sur ce nouveau cadre et seront capables de saisir les opportunités associées. 

 

LPAA dans le financement privé : actions 
 

1. Les acteurs financiers privés de plus en plus engagés 

Depuis le Sommet sur le climat tenu à New York en septembre 2014, les initiatives du secteur 

financier privé en faveur du climat ont connu une croissance rapide et atteignent un niveau fiable. Le 

rapport « Trends in private sector climate finance » élaboré par l'équipe de soutien sur le 

changement climatique du Secrétaire général des Nations Unies a démontré que les institutions 

financières tiennent les engagements qu’elles avaient annoncés l’année dernière et que, depuis, 

elles ont été rejointes par d’autres acteurs. 

Les réseaux d’investisseurs lançaient en mai dernier la Plateforme des investisseurs pour les actions 

climat (http://investorsonclimatechange.org/) qui recense et enregistre le large éventail d’actions 

sur le changement climatique entreprises par la communauté mondiale des investisseurs et portant 

sur la mesure (p. ex. empreinte carbone du portefeuille), l’engagement (p. ex. avec les sociétés 

grandes consommatrices d’énergie et de combustibles fossiles) et la réallocation (notamment 

l’investissement dans des actifs sobres en carbone et la transition du capital depuis les activités 

fortement émettrices).  

120 investisseurs se sont engagés à mesurer et communiquer l’empreinte carbone de leur 

portefeuille, couvrant 10 000 milliards de dollars. 18 d’entre eux ont rendu publics leurs objectifs 

visant à réduire l’empreinte carbone d’un montant ciblé d’actifs sous gestion. Beaucoup ont aussi 

annoncé comme objectif le financement direct d’actifs verts ou via des obligations vertes. Ces 

engagements sont dictés à la fois par la sensibilisation croissante aux risques carbone mais aussi par 

la demande en rendement carbone de leur portefeuille. 
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Parmi ces acteurs figurent d’importants groupes internationaux qui font preuve de leadership sur les 

actions en faveur du climat, tant de manière individuelle qu’au sein de coalitions telles que 

l’Engagement de Montréal sur le carbone (« Montreal Pledge »), la Coalition pour la 

décarbonisation des portefeuilles (« Portfolio Decarbonization coalition »), le mouvement 

« Divest/Invest » et l’initiative Principes pour les obligations vertes (« Green Bond Principles 

initiative »). 

La Coalition pour la décarbonisation des portefeuilles, lancée à New York, a surpassé son objectif 

de décarbonisation de 100 milliards avant la fin 2015. Aujourd'hui, cette initiative rassemble 25 

investisseurs qui se sont engagés à décarboner progressivement 640 milliards d'actifs sous gestion.   

Les nouveaux membres sont entre autres APG, Allianz, MN Services, Hermès, la Caisse des Dépôts et 

Aprionis. 

Dans le même temps, les banques sont de plus en plus nombreuses à aligner leur politique avec 

les objectifs climatiques pour résolument passer d’une économie basée sur les combustibles fossiles 

à une économie sobre en émissions. Certaines banques, comme le Crédit Agricole, ont fait 

publiquement savoir qu’elles avaient cessé de financer les secteurs responsables d’émissions 

élevées. D’autres se sont engagées à émettre ou à souscrire des obligations vertes permettant de 

financer de nouveaux projets sobres en carbone tels que les énergies renouvelables ou l’efficacité 

énergétique. Le marché des obligations vertes a atteint le niveau de 38,35 milliards de dollars en 

2014 et leurs émissions devraient atteindre entre 50 et 70 milliards de dollars en 2015.  

La Banque Interméricaine de Développement (BID) a présenté son nouveau programme de 

garantie des émissions d’obligations vertes permetant de refinancer à hauteur de 450 millions de 

dollars de prêts l'accès à l’efficacité énergétique dans les pays d’Amérique latine et des Caraibes. Le 

programme bénéficiera d’un soutien complémentaire du Fonds vert pour le climat jusqu’à 217 

millions de dollars. Le programme respectera les Greeen Bonds principles et créera une nouvelle 

classe d’actifs pour les investisseurs institutionnels de la région. Le Mexique sera le premier pays à 

mettre en œuvre le programme et sera suivi par la Réublique Dominicaine et la Colombie. Les 

réductions d’émission de carbone attendues sur la durée des projets s’élevent à 17 000 tonnes 

d’équivalent CO2 par millions de dollars investis.  

Par ailleurs, 25 instutitions financières publiques et privées ont lancé les Cinq principes pour 

généraliser l’action en faveur du climat.  

Le secteur des assurances intensifie ses efforts pour répondre aux impacts climatiques qui se font 

déjà ressentir. Tant dans les pays développés que dans les pays émergents, le nombre de personnes 

assurées et la valeur des actifs assurés ont connu une hausse constante et les mesures de réduction 

des risques et de réponse aux catastrophes ont été améliorées. Au cours des trois dernières 

décennies, dans les pays développés, la proportion des pertes liées aux conditions météorologiques 

assurées a augmenté de quelque 30 % à 50 %. Dans les pays émergents, la proportion des pertes 

liées aux conditions météorologiques assurées est passée en moyenne de 1 à 3 % entre les années 

1980 et 1990 à 4 à 10 % depuis 2005. Ceci a été permis grâce à des outils plus sophistiqués pour 

appréhender les causes des risques et la vulnérabilité, et à un éventail de produits et d’approches 

s’élargissant, tels que la mise en commun des risques souverains, la micro-assurance, les obligations 

pour risques de catastrophes, et les assurances indexées. Nombre d’entre elles semblent avoir 

atteint un point d’inflexion, ce qui démontre un potentiel d’intensification rapide et d’extension de 



THE LIMA-PARIS ACTION AGENDA - FOCUSES PRESENTATION AND RESULTS 
 

 

46

la couverture géographique. 

L’International Cooperative & Mutual Insurance Federation (ICMIF) a lancé une nouvelle initiative 

intitulée  « 5-5-5 » visant à offrir d’ici à 2020 une couverture d’assurance contre les risques naturels 

à 25 millions de personnes dans les pays les plus pauvres, soit 25 % de l’objectif fixé en 2015 par le 

G7. 

Au-delà de la COP21, ces coalitions sont ouvertes aux investisseurs, gestionnaires d’actifs, banques 

et compagnies d’assurance qui souhaiteraient faire connaître et reconnaître leur action en faveur 

du climat et échanger des connaissances et bonnes pratiques avec leurs pairs. 

 

2. De nouveaux cadres financiers ont été mis en place afin d’orienter les capitaux vers l’économie 

verte  

La COP21 a déjà forgé un nouveau paradigme : les pays ont publié leur contribution nationale au 

climat qui sera le fondement de leur stratégie climatique dans les années à venir. Certaines de ces 

stratégies se trouvent déjà renforcées par des cadres financiers réglementaires qui créent de 

nouvelles règles pour les acteurs financiers et de nouvelles opportunités pour les investissements 

verts. Certains pays s’engagent également auprès d’investisseurs du secteur privé en vue de 

sécuriser de nouveaux investissements nationaux, dans le respect de leur contribution nationale 

(INDC). 

L’Associaton des investisseurs de long terme en infrastructures (LTIIA) a annoncé le lancement d’un 
programme pilote de soutien à la mise en œuvre des investissements, notamment en infrastructure 
des contributions noatationles (INDC) de pays volontaires. Le Sénégal est d’ores et déjà partenaire 
de ce programme pilote qui concerenar 6 paus dans un premier temps.  
 

3. Des nouveaux outils et de nouvelles initiatives sont lancés pour faciliter l’adéquation de l’offre 

et de la demande en financement sur des projets d’économie verte  

Pour réussir la transition vers une économie sobre en carbone, il sera nécessaire de mixer 

financements publics et privés et d’adapter les outils financiers aux prélèvements transitionnels. Des 

outils spécifiques qui permettraient d’identifier les projets pertinents, de proposer un financement 

public pour réduire les risques et diminuer les coûts de l’investissement privé émergent. Nombre de 

ces initiatives innovantes sont soutenues par le processus du LPAA, principalement pour financer la 

restauration des terres, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables :  

o Restauration des terres : le Fonds de neutralité de la dégradation des terres (Land 

degradation Neutrality Fund), lancé par la Convention des Nations unies sur la lutte contre la 

désertification (UNCCD), vise à financer la réhabilitation de 12 millions d’hectares de terres 

dégradées par an en recourant à des garanties publiques et à un investissement privé (prêt ou 

prise de participation). Deux milliards d’hectares de terre – plus que la superficie de 

l’Amérique du Sud – sont dégradés à travers le monde et 12 millions d’hectares 

supplémentaires le sont chaque année par les activités humaines. Outre le fait qu’elle 

transforme des terres dégradées improductives en actifs valorisables pour l’économie, 

l’environnement et la société, l’adoption de pratiques durables de gestion des terres garantit 

la séquestration du carbone dans les sols. Mirova a été sélectionné comme gestionnaire du 
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Fonds durant la COP21. Sa mission est de réaliser la structuration financière du Fonds d’ici la 

fin de l'année 2016. 

o Efficacité énergétique : la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

(BERD) a développé un modèle économique propre au financement de l’efficacité énergétique 

qui peut être appliqué et étendu à l’échelle mondiale. Grâce à ce programme, 250 milliards de 

dollars de prêts et créances auprès des établissements de crédit ont pu être obtenus. D’après 

l’AIE, l’efficacité énergétique représente 49 % de la réduction des émissions de carbone 

requise d’ici 2030 pour atteindre l’objectif des 2 degrés. Ceci viendra principalement de 

projets impliquant les PME industrielles, commerciales et du bâtiment. Pour financer ce grand 

nombre de petits projets, les facteurs clés sont la motivation et la capacité des banques 

commerciales et de leur effectif à intégrer le financement de l’efficacité énergétique. A 

l'initiative de l'UNEP-FI, de nombreux investisseurs, représentant plus de 4.000 milliards 

d'actifs sous gestion, ont signé la Déclaration des investisseurs du G20 sur l'efficacité 

énergétique("G20 Energy Efficiency Investor Statement"). L'évaluation de l'efficacité 

énergétique y est considérée comme un élement clef de l'acitivité des investisseurs et des 

décisions d'investissement.    

o Projets d’énergies renouvelables: l’Agence internationale pour les énergies renouvelables 

(IRENA) a lancé le Marché de l’énergie durable (Marketplace for sustainable energy), une 

plateforme Web qui permet d’identifier les bons projets d’énergies renouvelables et de 

rencontrer les financeurs publics et privés. La demande en électricité connaît une croissance 

rapide en Afrique et triplera au cours des 25 prochaines années. Les énergies renouvelables 

pourraient potentiellement satisfaire 50 % des besoins énergétiques de la région d’ici 2030. 

Des sites spécialisés pour l’Afrique d’une part et pour l’Amérique latine et les Caraïbes d'autre 

part ont été lancés sur la plateforme. 

Grâce au Laboratoire mondial de la finance climat (The Lab), de nouveaux outils financiers 

pour le climat sont développés depuis l’incubation des projets jusqu'à leur mise en oeuvre.  

En outre, TCX Investment management Company BV a annoncé que la Kfw va apporter 30 millions 

d’euros à l'un des projets incubés par le Lab, le "Long term foreign exchange risk management 

Instrument" (TCX), qui est un instrument de couverture du risque de change pour les projets 

d’énergie renouvelable et d’efficaité énergétique en Afrique sub-saharienne. Jusqu’à 1,3 milliard de 

dollars de capitaux privés pourraient être débloqués d'ici 2025 en vue de réduire jusqu’à 500 000 

tonnes d’émission de carbone par an. 
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Polluants climatiques à courte durée 
de vie 
Conférence de presse : vendredi 4 décembre, 14 h — 14 h 45 

Contact presse : Tiy.chung@unep.org 

L’INTERET QUE PORTE LE PLAN D’ACTIONS LIMA-PARIS (LPAA) AUX POLLUANTS DE COURTE DUREE DE VIE 

AYANT UN EFFET SUR LE CLIMAT PERMET D’ABORDER DES QUESTIONS CONNEXES, GRACE A LA COALITION POUR 

LE CLIMAT ET L’AIR PUR (CCAC) QUI S’ENGAGE A REDUIRE CE TYPE DE POLLUANTS. LA CCAC, QUI REPOSE SUR 

UN PARTENARIAT VOLONTAIRE INTERNATIONAL ENTRE PLUSIEURS GOUVERNEMENTS, DES ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES, DES ENTREPRISES, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET LA SOCIETE CIVILE, 

S’ENGAGE A INITIER ET ACCELERER DES ACTIONS CONCRETES ET EFFICACES POUR REDUIRE LES POLLUANTS DE 

COURTE DUREE DE VIE AYANT UN EFFET SUR LE CLIMAT. PAR L’INTERMEDIAIRE D’INITIATIVES COLLECTIVES, LA 

COALITION FAIT UN TRAVAIL DE SENSIBILISATION, MOBILISE DES RESSOURCES ET MENE DES ACTIONS QUI 

INDUISENT DE VERITABLES TRANSFORMATIONS DANS LES SECTEURS CLES EMETTANT CE TYPE DE POLLUANTS. 

Contexte 

A l'occasion du focus LPAA sur les polluants climatiques à courte durée de vie (SLCPs), les ministres 

et chefs d’entreprises membres de la Coalition pour le Climat et l'Air Pur (CCAC) se sont engagés à de 

nouveaux efforts pour réduire les émissions de polluants de courte durée de vie, des gaz et 

particules qui possèdent un potentiel de réchauffement global (PRG) largement supérieur à celui du 

CO2.  

Ouvrant le focus sur les polluants à courte durée de vie, dans le cadre du Plan d'Action Lima-Paris 

(LPAA) à la COP21, le Directeur exécutif adjoint du PNUE, Ibrahim Thiaw, a déclaré que "la réduction 

des polluants de courte durée de vie illustre l'approche intégrée appelée par l'agenda du 

développement pour 2030." Les politiques de réduction à grande échelle du carbone noir (l’un des 

composants des particules fines nocives PM2,5) et du méthane (précurseur de l’ozone 

troposphérique) contribuent à améliorer la qualité de l’air, avec des bénéfices en matière de santé, 

mais aussi d’efficacité énergétique, de sécurité alimentaire et de climat.  

Le lauréat du prix Nobel de chimie, Dr. Mario Molina, a exposé les arguments scientifiques qui 

justifient une action sur les polluants à courte durée de vie : "Il y a aujourd'hui un consensus sur le 

l'importance de s’attaquer à la fois aux émissions de CO2 et aux polluants climatiques à courte durée 

de vie. L'un ne peut aller sans l'autre. Il est inutile de ne s'occuper que des polluants à courte durée 

de vie, car d'ici quelques dizaines d'années, le CO2 sera prédominant. Atténuer les émissions de 

polluants climatiques à courte durée de vie nous aidera à rester en dessous de la limite des 2°C." 

Le professeur Veerbhadran Tamanathan de la Scripps Institution of Oceanography a cité un rapport 

récent de l'Université de Californie, écrit par des ingénieurs, techniciens, scientifiques cognitifs, 

économistes et écologistes, qui classait la réduction des polluants à courte durée de vie 
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conjointement avec les émissions de CO2 comme l’une des priorités pour réduire le réchauffement 

climatique. "Nous réalisons aujourd'hui que nous avons repoussé la réduction des émissions de CO2 

depuis tellement longtemps que nous avons tout simplement perdu le luxe de n'actionner qu'un seul 

levier pour réduire le réchauffement," a déclaré Ramanathan. "Par chance, les polluants à courte 

durée de vie constitue un second levier d'action. Nous avons deux mains. Nous devrions être 

capable d'actionner ces deux leviers en même temps." 

Les polluants climatiques ont une durée de vie plus courte dans l’atmosphère, allant de quelques 

jours seulement à une dizaine d’années, mais ils ont un potentiel de réchauffement global plusieurs 

fois supérieur à celui du CO2. Par ailleurs, réduire ces émissions permettrait de réduire les 

perturbations des régimes de précipitations, et de ralentir la fonte des glaciers. 

"Les polluants climatiques à courte durée de vie ont non seulement un fort impact sur le 

réchauffement climatique, mais ils contribuent aussi significativement aux 7 millions de décès 

prématurés annuels liés à la pollution de l'air. Réduire les polluants à courte durée de vie permettrait 

d'éviter approximativement 3 millions de décès prématurés par an," a déclaré le Dr. Maria Neira, 

Directrice du département Santé Publique et Environnement de l'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS). 

Judi Wakhungu, Secrétaire du Cabinet de l'Environnement, de l'Eau et des Ressources naturelles du 

Kenya a déclaré : "Le Kenya est l'un des pays les plus gravement touchés par les effets nuisibles de la 

pollution et du changement climatique, qui ralentissent nos efforts pour éradiquer la pauvreté et 

nous développer de manière durable." 

Réduire les émissions de polluants de courte durée (hydrofluorocarbones (HFC), méthane, carbone 
noir et ozone troposphérique) est essentiel pour maintenir l’augmentation de la température 
mondiale en dessous de 2 °C et améliorer la qualité de l'air. L'action dans ce secteur permet  à la fois 
d'atteindre les objectifs internationaux en matière de changement climatique, d'améliorer la santé 
publique, de réduire massivement les coûts médicaux et d'éviter les impacts sévères de la pollution 
sur l'environnement. 
 
Réduire ces émissions permet aussi d'importants gains en termes d'efficacité énergétique et la 
réduction rapide de l'empreinte carbone d’industries fortement polluantes, grâce à l'utilisation de 
technologies innovantes. 
 
 

Actions 

D’après une évaluation de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE) de 2011, 16 mesures concrètes permettraient d’obtenir 

les meilleurs résultats en matière de climat et d’air pur, en développant l’usage de technologies et 

de savoir-faire déjà disponibles, à savoir : des carburants, moteurs et véhicules diesel plus propres, 

des foyers de cuisine améliorés et alternatifs, la gestion des déchets solides urbains, l’interdiction de 

la combustion à l’air libre des déchets agricoles, la gestion du fumier des ruminants et des émissions 

de méthane dues à la fermentation entérique, l’alternance entre techniques de riziculture à sec et 

en milieu humide, la réduction des émissions de méthane et de noir de carbone dans le secteur 

pétrolier et gazier et la réduction progressive des HFC ayant un PRG élevé.  
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Le Plan d’Actions Lima-Paris a mis en valeur les engagements suivants :  

⇒ Réduire les HFC dans le cadre du Protocole de Montréal et grâce à des initiatives du secteur 

privé 

Les HFC sont des gaz à effet de serre très puissants, ayant un PRG au moins mille fois supérieur 

à celui du CO2 sur une période de 100 ans. Si les HFC ne sont jusqu’à aujourd’hui responsables 

que de 1 % du réchauffement climatique total, ils comptent parmi les polluants ayant la plus 

forte croissance dans de nombreux pays, dont les émissions augmentent de 8 à 15 % par an. La 

réduction progressive de ces puissants polluants, en utilisant d’autres solutions existantes, 

pourrait permettre une atténuation de 100 milliards de tonnes équivalent CO2 d’ici 2050, et 

l’élimination efficace des émissions de l’un des six gaz de Kyoto. En outre, l’amélioration de 

l’efficacité énergétique des climatiseurs, dans le cadre de la transition pour le remplacement 

des HFC, permettrait d’atténuer les émissions jusqu’à 100 milliards de tonnes équivalent CO2 

d’ici 2050.  

o Le Global Food Cold Chain Council (Conseil international de la chaîne du froid) : À 

l’occasion de la COP21, le Global Food Cold Chain Council s’est engagé à réduire 

l’utilisation et les émissions de HFC ayant un PRG élevé, à améliorer l’efficacité 

énergétique et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long de la chaîne du 

froid. Le Global Food Cold Chain Council est composé de grandes entreprises  qui 

participent à la chaîne d’approvisionnement nécessaire pour transporter les denrées 

alimentaires des champs au marché. Carrier, Ingersoll Rand, Danfoss, Emerson, Lennox, 

et Johnson Controls comptent parmi ses membres fondateurs.  

o L’Initiative mondiale de gestion des réfrigérants : Son comité directeur représente la 

majorité des fabricants mondiaux d’appareils de réfrigération et de climatisation, et 

comprend : l’Alliance pour une politique climatique responsable, l’Institut du chauffage, 

de la climatisation et de la réfrigération, l’Association brésilienne pour le chauffage, la 

ventilation, la climatisation et la réfrigération, l’Association australienne des fabricants 

d’appareils de réfrigération et de climatisation, le Partenariat européen pour l’énergie et 

l’environnement, l’Association européenne de la réfrigération et de la climatisation, et 

l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération. Cette initiative 

s’engage à réduire de 30 à 50% les émissions de HFC liées à l’utilisation des réfrigérants 

d’ici 10 ans. 

De plus, lors de la COP21, les États partenaires de la CCAC affirmeront leur soutien en 

faveur d’un amendement au Protocole de Montréal visant à réduire progressivement 

les HFC. Ils se sont également engagés à travailler ensemble, et conjointement avec 

d’autres pays, pour adopter un amendement en 2016. 

o Coca Cola a réitéré son engagement dans le cadre de l'initiative "Refrigerants, 

Naturally!", qui est supportée par Greenpeace et le PNUE. Unilever a rapporté les 

actions et engagements du Consumer Goods Forum, un réseau industriel dont les 

membres comprennent 400 entreprises et 70 états. 

⇒ Réduire la pollution issue des transports internationaux de marchandises 
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Le secteur du transport contribue à la production d’environ 19 % des émissions de carbone noir 

dans le monde. Le transport de marchandises est responsable de 45 % de la consommation 

d’énergie du secteur des transports. Les poids lourds fonctionnant au diesel, comme les 

véhicules utilisés pour le transport de marchandises, ont un impact disproportionné sur le 

climat et la qualité de l’air. Cette initiative œuvre avec les entreprises de transport et les 

gouvernements pour réduire de manière significative les émissions de carbone noir et de CO2 

dans le secteur du transport de marchandises d’ici 2025, grâce à l’instauration à l’échelon 

international d’une chaîne d’approvisionnement des marchandises plurimodale, plus efficace, 

plus propre et plus respectueuse de l’environnement. 

o Le Plan d’action mondial pour un fret respectueux de l’environnement bénéficie du 

soutien de 56 partenaires dont 20 gouvernements, des organisations la société civile et 

4 grandes entreprises. Les efforts comprennent le doublement du nombre de 

programmes pour un transport écologique de marchandises (création de nouveaux 

programmes ou renforcement des programmes existants) d’ici 2018, la tenue 

biannuelle d'un Sommet sur le fret respectueux de l'environnement, de favoriser de 

nouveaux programmes régionaux sur tous les continents d'ici 2020 et l'engagement de 

100 transporteurs dans ces programmes d'ici 2025. 

o "Le groupe Deutsche Port DHL (DPDHL) soutien le plan d'action mondial pour un fret 

respectueux de l'environnement comme une composante naturelle de son engagement 

à une chaîne d'approvisionnement durable grâce au programme GoGreen, qui vise à 

minimiser l'impact de nos opérations sur l'environnement" a déclaré Christophe E. 

Ehrhart, responsable de la communication interne et de la responsabilité sociale pour 

DPDHL. "Le plan d'action promeut l'établissement, l'alignement et l'harmonisation des 

programmes de fret respectueux de l'environnement notamment sur les gaz à effet de 

serre, carbone noir et autres polluants de court terme. La collaboration avec notre 

chaîne d'approvisionnement est clé pour réduire notre empreinte environnementale. 

Nous travaillons activement avec nos clients et nos fournisseurs pour rendre notre 

chaîne d'approvisionnement globale plus respectueuse de l'environnement. Nous 

soutenons les programmes existants et visons encore plus loin en partageant le savoir 

et nos retours sur des technologies que nous avons testées, donnant dès à présent 

naissance à une logistique verte." 

⇒ 50 villes engagées pour réduire les émissions de méthane dans le secteur des déchets 

Le secteur des déchets et les villes œuvrent conjointement dans le cadre de l’initiative relative 

aux déchets solides urbains pour limiter les émissions de méthane provenant des décharges de 

déchets solides, et transformer ces émissions en une nouvelle source d’énergie. La réussite de 

cette initiative dépend de la capacité des villes et des autorités nationales à suivre la réduction 

de leurs émissions de manière normalisée, à s’autofinancer ou à obtenir un financement 

durable pour les projets stratégiques permettant de réduire les émissions, et à étendre les 

actions au-delà des villes cibles en favorisant idéalement la coopération entre villes. 

o Initiative relative aux déchets solides urbains : L'initiative vise à mobiliser 150 villes d'ici 

2020 pour mettre en oeuvre des actions quantifiables de réduction des émissions de 

polluants de courte durée de vie et de travailler avec un groupe de dirigeants locaux pour 
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mobiliser 1000 villes supplémentaires. 50 villes se sont déjà engagées à élaborer et à 

mettre en œuvre une gestion durable des déchets pour réduire les émissions de polluants 

de court terme. Les décharges  sont la troisième plus importante source d'émissions de 

méthane liées à l'activité humaine, constituant près de 11% des émissions de méthane 

globales estimées. 

D'après Gary Crawford, Vice-Président de Veolia et Président de l'Association Internationale 

pour les Déchets Solides, au moins 50 pays abordent la question des déchets solides urbains 

dans leur contribution nationale (INDCs) et de nombreuses entreprises se sont engagées 

volontairement dans ce secteur. "Veolia fera sa part du travail avec pour objectif de réduire 

l'équivalent de 50 million de tonnes de CO2 et d'éviter l'équivalent de 50 million de tonnes 

supplémentaires d'ici 2020, principalement grâce à la capture et à l'utilisation de méthane 

comme source d'énergie" a déclaré M. Crawford.  

Plus largement, la CCAC agit grâce à des initiatives coopératives dans sept secteurs et quatre 

domaines intersectoriels, afin de mener un travail de sensibilisation, de mobiliser des ressources et 

de mener des actions qui induisent réellement des transformations dans les secteurs clés émettant 

ce type de polluants. Quatorze pays reçoivent un appui au renforcement institutionnel pour 

améliorer leurs capacités à intégrer les actions contre les polluants de courte durée de vie aux 

processus stratégiques et de planification, à coordonner et à étendre leurs actions contre ces 

polluants, et enfin à solliciter la participation des parties prenantes nationales les plus importantes. 

Six de ces pays reçoivent un soutien supplémentaire pour identifier et mettre en œuvre les moyens 

les plus rentables pour instaurer à grande échelle des mesures de lutte contre les polluants de 

courte durée de vie ayant un effet sur le climat. 
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Énergie 
À L’OCCASION DE LA JOURNEE DE L’ENERGIE DE LA COP21, LES THEMES CENTRAUX SUIVANTS SERONT 

ABORDES : LA QUESTION ENERGETIQUE COMME SOLUTION AUX PROBLEMES CLIMATIQUES ET, 

CONFORMEMENT A L’OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE 7, LA QUESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, 

DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET DE L’ACCES A L’ENERGIE. 

COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE PRIMORDIALE DE L'ENERGIE DANS LA SOLUTION CLIMATIQUE, ET 

CONFORMEMENT A L'OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE 7, LES ENERGIES RENOUVELABLES, L'EFFICACITE 

ENERGETIQUE ET L'ACCES A L'ENERGIE ONT ETE AU COEUR DE LA JOURNEE DE L'ENERGIE DE LA COP21. 

CET EVENEMENT A ETE L'OCCASION DE PRESENTER LES PRINCIPAUX RESULTATS COOPERATIFS : L’INITIATIVE EN 

FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES EN AFRIQUE, L’ALLIANCE MONDIALE POUR LA GEOTHERMIE, 

L’INTERNATIONAL SOLAR ALLIANCE (ALLIANCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE SOLAIRE) ET L’INITIATIVE SIDS 

LIGHTHOUSES. LES RESEAUX D’ENTREPRISES PRIVEES ET DE GOUVERNEMENTS LOCAUX ONT AUSSI PRESENTE 

EGALEMENT LEURS ACTIVITES RELATIVES A LEURS ENGAGEMENTS EN FAVEUR D’UNE EFFICACITE ENERGETIQUE 

100 % RENOUVELABLE. UNE MOBILISATION MONDIALE ET DES ACTIONS CONCRETES EN FAVEUR DE 

L’EFFICACITE ENERGETIQUE ONT ETE PRESENTEES AINSI QUE DES ALLIANCES FORTES DEPLOYANT LEURS EFFORTS 

SUR SIX AXES PRINCIPAUX, PLUS PARTICULIEREMENT DANS LE DOMAINE DES BATIMENTS, DES VEHICULES ET 

DES ECLAIRAGES EFFICACES. DE NOUVEAUX OUTILS POUR ACCELERER L’ACCES A UNE ENERGIE PROPRE ONT ETE 

LANCES A CETTE OCCASION. 

La transformation du système énergétique mondial est au coeur de la solution face au changement 

climatique. Il faut accorder la plus haute priorité au secteur énergétique, responsable d’environ deux 

tiers des émissions au niveau international pour maintenir l’augmentation de la température 

mondiale en dessous de 2 °C.   

Sans action significative en faveur de la décarbonisation, les chances de maintenir l’augmentation de 

la température mondiale en dessous de 2 °C sont faibles, voire nulles. La demande mondiale en 

énergie monte en flèche. On prévoit que les émissions énergétiques directes pourraient doubler ou 

tripler d’ici 2050. Il ne faut cependant pas confondre prévisions et fatalité. Des options 

économiquement viables, technologiquement fiables et disponibles immédiatement permettent 

aujourd’hui aux pays de se développer et de prospérer avec peu d’incidences néfastes pour 

l’environnement. 

ANNONCES DU LPAA SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES À 

LA COP21 

Contexte 
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Le modèle économique des énergies renouvelables n’a jamais été aussi solide. Les énergies 

renouvelables sont à présent les sources d’énergie les plus concurrentielles dans plusieurs régions 

du monde. La biomasse, les ressources géothermiques, l’énergie hydroélectrique et l’énergie 

éolienne terrestre font souvent concurrence ou sont moins onéreuses que les centrales à gaz, à 

charbon ou au mazout. Aujourd’hui, plus de 160 pays ont des objectifs établis en matière d’énergie 

renouvelable, ce qui illustre l’ambition importante de déployer des technologies utilisant ces 

énergies. L’augmentation des investissements témoigne également de cette ambition. En 2014, plus 

de 260 milliards USD ont été investis dans les énergies renouvelables, soit cinq fois plus qu’il y a une 

dizaine d’années. Au total, plus de 100 gigawatts de nouvelle capacité ont été installés chaque année 

dans le monde au cours des trois dernières années, ce qui représente plus de la moitié des ajouts de 

capacité nets dans le secteur de l’énergie au niveau mondial.  

Si ces progrès sont incontestablement remarquables, nous avons encore besoin de mettre en place 

de nombreuses autres mesures pour atteindre le niveau compatible avec la trajectoire de 2 °C. Pour 

que les énergies renouvelables constituent la base du futur système énergétique, le déploiement des 

énergies renouvelables doit aller de pair avec la mise en œuvre de mesures en faveur de l’efficacité 

énergétique, et ceci de façon universelle et systématique. La participation de tous est indispensable. 

Pour qu’un avenir fondé sur les énergies renouvelables soit possible, nous devons : 

1. Exploiter toutes les technologies : toute la gamme des technologies utilisant les énergies 

renouvelables doit être développée pour capturer le potentiel mondial et créer des 

systèmes énergétiques durables et solides.  

2. Mobiliser tous les acteurs : les gouvernements, les villes, les régions et les entreprises 

privées doivent tous apporter leur soutien au développement des énergies renouvelables.  

3. Étendre les énergies renouvelables dans toutes les régions du monde : des actions 

régionales sont nécessaires pour stimuler la volonté politique et élaborer des politiques 

porteuses aux échelons locaux et régionaux.  

4. Mobiliser des fonds : la question du financement constitue l’un des principaux obstacles au 

déploiement des énergies renouvelables dans le monde. Il est nécessaire d’obtenir des 

financements publics et privés pour mener à bien la transition. Le nouveau rapport de 

l'IRENA, publié au mois de novembre dernier, indique que la part des investissements dans 

les énergies renouvelables doit immédiatement augmenter et doubler pour atteindre 500 

milliards de dollars annuels d'ici 2020.  

LPAA sur l'énergie renouvelable : Actions 

1. Utiliser toutes les technologies 

Deux alliances principales ont été lancées pendant la COP21 et lors de la  journée LPAA sur  l'énergie, 

GAA pour la géothermie et l'ISA pour l'énergie solaire : 

o L'Alliance mondiale pour la géothermie a pour objectif de multiplier par cinq la capacité 

installée de production d'énergie géothermique et d’au moins doubler le chauffage 
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géothermique d’ici 2030. Le monde possède un immense potentiel d’énergie géothermique, 

avéré dans près de 90 pays. Mais 90 % de ce potentiel n’est pas exploité, les capacités 

installées ne représentant qu’environ 12 gigawatts à l’heure actuelle.  

o La GGA, qui n’était encore qu’une idée il y a un an, a obtenu le soutenu de plus de 

38 pays (dont l'IRENA, la France, l'Islande, le Kenya, la Nouvelle-Zélande) et institutions 

(dont la Banque Mondiale, la Banque Inter-américaine de Développement, la Banque 

Africaine de Développement, etcL.) qui oriente les acteurs industriels avec un plan d’action 

en place pour atteindre l’objectif défini. Lors de la COP21, l'Alliance a officiellement 

communiqué son programme d'action et a lancé un appel en faveur d'une action globale 

pour accélérer le déploiement de l'énergie géothermale.     

o L'Inde a lancé « l'International Solar Alliance » (ISA) pour promouvoir le développement 

de l'énergie solaire. Cette nouvelle alliance, lancée le 30 novembre à la COP21 par M. Modi, 

Premier Ministre d'Inde et M. Hollande, Président de la République française, et dont le but 

est de viser les pays riches en énergie solaire situés entre le Tropique du Cancer et le 

Tropique du Capricorne, va oeuvrer à faire de l'énergie solaire la source d'énergie la moins 

chère dans la région. Pour ce faire, elle cherche à améliorer l'accès à l'énergie et à stimuler 

l'activité économique, particulièrement dans les zones rurales.  

De plus, le Brésil et la Norvège vont renforcer deux autres secteurs importants, les biocarburants 

et l'énergie hydraulique : 

- le Brésil, en lançant 2Gen Biofuels Programs ; 

- la Norvège, grâce à son initiative « Better Hydro Better Climate ». 

 

La création de l'Alliance Clean Water Desalination - H20 minus C02 a été annoncée le 5 décembre à 

la COP, dans le but de réduire les émissions de C02 issues de la désalinisation des eaux, procédé très 

intensif en énergie et en carbone aujourd'hui.  

 

2.   Mobiliser tous les acteurs : des pays, des régions, des villes et des entreprises se mettent au 

100 % renouvelable 

Certains pays, comme le Costa Rica, la Suède, le Danemark, l’Éthiopie et de nombreux Petits 

États insulaires en développement (PEID) visent un approvisionnement énergétique 100 % 

renouvelable. Ils ont été rejoints par des gouvernements locaux qui ont annoncé lors de la  COP 

vouloir atteindre 100 % d'énergie renouvelable. Certains gouvernements locaux comme celui de 

Dubai ont détaillé leurs plans d'actions ambitieux et démontrer la faisabilité et la viabilité 

économique de la transition énergétique. Des entreprises soutenant ce choix économiquement 

judicieux ont montré comment les utilisateurs finaux peuvent jouer un rôle décisif dans les 

énergies futures. 

o Plus de 53 entreprises importantes associées à l'initiative RE100 se sont engagées pour un 
avenir 100 % renouvelable et de nouveaux participants vont être annoncés. 
RE100, lancée l'année dernière au sommet de NY, est dirigée par le Climate Group, en 

partenariat avec CDP. Elle encourage des entreprises importantes comme IKEA, Starbucks, 

H&M, Unilever, La Poste, à choisir de s'approvisionner à 100 % d'énergies renouvelables 

pour leur consommation d'électricité, en produisant ou en achetant de l'énergie 
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renouvelable. BMW et Coca-Cola sont les dernières entreprises à avoir rejoint l'initiative. Les 

engagements pris sous l'initiative RE100 ont créé une demande de 90 TWh d'énergie 

renouvelable. Ce changement devrait permettre de sauver environ 56Mt de C02 chaque 

année - à peu près autant que les émissions du Maroc.  

o L'initiative SIDS Lighthouse donne du résultat 

Les PEID sont aussi à la pointe de la transition vers l'énergie renouvelable. Une coopération 

mondiale est nécessaire pour surmonter les barrières spécifiques aux îles, comme par 

exemple l'éloignement et la taille réduite des projets. SIDS Lighthouses Initiative a annoncé 

que Sainte Lucie était la 29ème île à rejoindre l'initiative. Depuis son lancement en 

septembre 2014, l'initiative dont le but est d'aider à relever le défi du renouvelable dans les 

îles, a fait de sérieuses avancées vers la réalisation de ses objectifs. 18 petites îles ont 

élaboré leur feuille de route pour le déploiement des énergies renouvelables et d'autres 

succès précoces incluent la mobilisation de 150 millions de dollars dans le financement et le 

déploiement de 18 MW of renewable energy. Le développement de projets rentables est un 

des obstacles majeurs. Lors de la COP, l'initiative va révéler des nouveaux développements 

importants et annoncer son expansion au-delà du secteur de l'énergie à des secteurs 

d'utilisation finale sur la base des recommandations du « Plan d'action Martinique ».  

3. Mobiliser des fonds 

o IRENA et ses partenaires lancent l'initiative Sustainable Energy Marketplace (marché pour 

l'énergie durable) 

L'investissement global dans le domaine de l'énergie renouvelable a été plus que multiplié 

par cinq sur les dix dernières années. Il y existe encore toutefois un énorme potentiel de 

croissance, particulièrement dans les marchés en développement. Pour exploiter ces 

opportunités, les porteurs de projets d'énergie renouvelable doivent pouvoir rentrer en 

contact facilement avec les investisseurs. Le Sustainable Energy Marketplace aidera à 

faciliter ces rencontres. Originairement prévu pour l'Afrique, l'Amérique latine et les 

Caraïbes, le marché va s'étendre en 2016 pour couvrir tous les pays en développement. Un 

partenariat a été formellement signé avec PowerAfrica sur le Portail de l'Afrique, et encore 

en cours de discussion avec la Banque Inter-américaine de Développement (BID) sur le 

Portail des Caraïbes et de l'Amérique Latine, et d'autres comme le Réseau consultatif pour le 

financement privé (Private Finance Advisory Network) et le Partenariat pour l'Energie et 

l'Environnement (Energy and Environment Partnership).  

o Obligations vertes : une solution essentielle pour combler l'écart financier  

Les obligations vertes peuvent augmenter considérablement les investissements en énergie 

renouvelable en rendant le processus moins risqué et en attirant des investisseurs 

institutionnels dont les actifs actuels dépassent les 90 mille milliards de dollars. Le 

programme des obligations vertes vise à combler le besoin des investisseurs en 

transparence, en réserves de projets et en opportunités d'investissements à faible risque. 

EDF a expliqué que son intérêt pour les obligations vertes l'a poussé à les utiliser deux fois 

pour un montant total de 2,6 milliards d'euros dans le but de diversifier leurs investisseurs et 

financer son plan d'investissement qui vise à augmenter la capacité d'énergie renouvelable 

de 28 GW à plus de 50 GW d'ici 2030.  
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AFRIQUE : ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ACCÈS À UNE 

ÉNERGIE PROPRE ET MODERNE 

Contexte 

Le continent africain est désireux de développer son potentiel en énergies renouvelables et a 

demandé de l’aide pour parvenir, d’ici 2020, à 10GW d’énergie renouvelable prêts à être installés et 

en tenant pour objectif de long terme d’en obtenir 300 GW d’ici 2030. Des donateurs et des 

programmes soutiennent cette demande et ont été annoncés lors de la journée sur l’énergie de la 

COP. 

Aujourd'hui, le monde investit 9 milliards de dollars par an pour l'accès à l'énergie, mais 49,4 

milliards de dollars sont nécessaires pour atteindre un accès universel. Suite à d'importantes 

réductions de coûts ces dernières années, le modèle économique des énergies renouvelables hors 

réseau dans les zones rurales n'a jamais été aussi solide. Pour mieux exploiter ce grand potentiel, 

des efforts conjoints sont toutefois nécessaires pour créer un environnement qui garantisse la 

participation réelle du secteur privé aux initiatives d'accès à l'énergie. Des politiques propices 

peuvent aussi créer un environnement plus sûr pour encourager l'investissement. La journée sur 

l'efficacité énergétique a mis en lumière les actions sur le terrain pour augmenter l'accès à l'énergie 

via trois leviers principaux : 

o la mise en place de stratégies et de plans d'énergie durable 
o le soutien stratégique pour accélérer le développement dans les régions isolées 
o l'augmentation du financement global pour l'accès à l'énergie 

LPAA et l'accès à une énergie propre et moderne : Actions 

=> Accélérer le déploiement en Afrique 

o L'Africa Renewable Energy Initiative (AREI) : une nouvelle alliance importante qui 

rassemble 54 Etats Africains et vise à accélérer le développement de l'énergie 

renouvelable en Afrique.  

Aujourd'hui, quatre cinquièmes de l'électricité africaine viennent d'énergies fossiles 

non renouvelables et deux tiers des 1,4 milliard de personnes sans accès à l’électricité 

sont des Africains. Pour que l'Afrique puisse avoir un avenir avec une énergie propre 

et sûre, les sources d'énergie doivent inclure des sources d'énergie renouvelable 

inexploitées. L'Africa Renewable Energy Initiative (initiative Énergie renouvelable pour 

l’Afrique), née durant le Sommet de l'Union africaine de Johannesburg, vise à 

augmenter la capacité en énergie renouvelable de l'Afrique de 10 GW d'ici 2020 et a 

pour objectif final de porter la capacité en énergie renouvelable du continent à 300 

GW d'ici 2030. L'initiative est menée par Khaled Fahmy, président de la Conférence 

ministérielle africaine sur l'environnement et est déjà soutenue par l'Union 
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Européenne, les dirigeants du G7 et les ministres de l'énergie du G20 qui ont promis 

d'apporter 10 milliards de dollars US d'ici 2020 en soutien de cette initiative. La France 

s'est engagée à investir 2 millions entre 2016 et 2020. L'Allemagne, 3 millions sur la 

même période et la Suède 1 million de dollars US dans les 10 prochaines années. Le 

Canada s'est quant à lui engagé à investir 150 millions de dollars de US dans le 

développement de partenariats innovants entre le secteur public et le secteur privé. 

La production actuelle d'électricité en Afrique avoisinant les 150GW, cela représente 

une contribution massive et le dynamisme autour de l'AREI aidera à accélérer les 

initiatives déjà existantes pour accélérer le développement sobre en carbone de 

l’Afrique. Considérant que la production actuelle moyenne d'électricité en Afrique 

avoisine les 170GW, c'est une contribution massive pour la lutte contre le 

réchauffement climatique dans cette région.  

o Le couloir africain de l'énergie propre (ACEC) 

Pour mettre en place le plan d'actions ambitieux concernant l'énergie renouvelable en 

Afrique, une action forte aux niveaux nationaux et régionaux est indispensable. L'ACEC 

est un outil pour accélérer le développement régional de l'énergie renouvelable dans 

des pays du bassin énergétique d'Afrique australe et orientale. L'ACEC regroupe 19 

pays qui sont en mesure de réduire leurs émissions annuelles de CO2 de 310 

mégatonnes (MT) et d'économiser 2500 Mt en émissions cumulées d'ici 2030, tout en 

augmentant la production annuelle d'électricité de 2,5 fois. Durant la COP21, les 

progrès faits depuis le Sommet sur le climat ont été annoncés, ainsi que les projets 

pour l'avenir. Plusieurs pays membres de l'ACEC ont souligné le rôle actif de l'IRENA, 

des instruments comme l'instrument d'évaluation des ressources renouvelables 

(IRENA's Renewable Ressources Assesment) ou les Plans de long terme (Long term 

plans). L'extension du corridor en Afrique de l'Ouest a été confirmée par Ecowas en 

tenant pour objectif d'augmenter la part des énergies renouvelables de la région de 

28% actuellement à 48% en 2030.  

=> Mémorandums d'entente concernant l'énergie durable 

À la suite de ceux signés lors du Sommet sur le climat de 2014 et du Forum SE4All de 2015, 7 

nouveaux mémorandums d'entente sur l'énergie durable seront signés entre des pays africains 

(Nigéria, Bénin, Sénégal, Kenya, Madagascar, Cameroun, Zambie), l'Union Européenne, les États 

membres intéressés (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie…) et d'autres donateurs intéressés, 

comme l’AFD. Ces documents politiques réaffirment l'engagement de tous les signataires à mettre le 

développement de l'énergie durable au cœur des agendas nationaux de développement via les 

politiques et actions nationales, les programmes et le soutien des donateurs.  

o ElectriFI 
L'initiative Electrification Financing (ElectriFI) est une initiative multilatérale visant à 

soutenir des investissements au bénéfice de l'accès à l'énergie et des services 

énergétiques fiables, accessibles et durables dans les pays en développement. C'est en 

constatant les besoins des pays partenaires en accès à l'électricité et en services 

énergétiques durables ainsi que de l'intérêt croissant de l'industrie et des bailleurs de 

l'aide au développement pour l'électrification qu'ElectriFI a élaborée une plate-forme 
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unique pour mutualiser et décupler les efforts globaux et les ressources issus des 

partenaires engagés dans des programmes d'accès à l'énergie. Sur la base d'une 

proposition récemment approuvée des Institutions européennes de financement du 

développement (EDFI), la phase opérationnelle de l'initiative sera lancée durant la 

COP21, avec un fonds initial accordé par la Commission de 75 millions d'euros.  

=> Durant cette journée, le secteur privé a annoncé également d'autres mesures en faveur de l’accès 

à l’énergie: 

- M. Mahmood Malik, PDG de l'IDCOL, a rappelé que le Bangladesh est le leader mondial des 

installations solaires domestiques. IDCOL a déjà équipé 4 millions de ménages et espère aller 

beaucoup plus loin.  

- Ms Radha Muthiah, PDG de Global Alliance for Clean Cookstoves, a souligné le fait que la première 

cause de décès chez les femmes en Afrique réside dans les foyers de cuisson traditionnels. "Nous 

devons trouver des solutions propres et renouvelables pour les technologies de cuisson". Cette 

alliance, existant depuis cinq ans, rassemble 1300 partenaires et contribue à installer 28 millions de 

foyers de cuisson d'ici la fin de l'année 2014, est en train d'atteindre son but. L'Alliance espère 

désormais installer 100 millions de foyers de cuisson propres d'ici 2020.   

- M. Harry Verhaar, PDG de Global Off Grid Lighting Alliance, a annoncé le lancement d'une nouvelle 

initiative qui rassemble de grandes entreprises et des petites entreprises innovantes pour 

coordonner leur action en vue d'offrir un accès à l'énergie à plus de 100 millions de personnes en 

2020.  
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Contexte 

L'efficacité énergétique est désormais entièrement reconnue comme contribuant de façon 

importante à la lutte contre le changement climatique. D'après l'AIE, elle permet d'atteindre 50%  de 

la réduction requise des émissions de CO2 d'ici 2030 pour rester sur la voie des 2 degrés. De plus, 

l'efficacité énergétique permet aux énergies renouvelables de fournir leur potentiel maximum au 

sein du mix énergétique dont le monde a besoin. 

L'efficacité énergétique doit être déployée de façon radicale pour répondre à la demande globale 
d'énergie.  

L'investissement dans le domaine de l'efficacité énergétique doit devenir universel, systématique 

et être multiplié par 4. Pour atteindre le potentiel maximal d'efficacité énergétique, nous devons 

atteindre un maximum de gisements d'économies d'énergie tout en augmentant considérablement 

l'innovation technologique. Il est nécessaire de développer à la fois l'offre et la demande 

d'investissements en efficacité énergétique pour réussir. D'après le rapport sur le financement de 

l'énergie durable du SE4All, 560 milliards de dollars doivent être investis chaque année d'ici 2020 (au 

jour d'aujourd'hui, 130 milliards) pour pouvoir atteindre l'objectif 7 consistant à doubler le taux 

global d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici 2030.  

Pour atteindre le plein potentiel en efficacité énergétique, le plan d'actions Lima-Paris compte 3 

types d'actions qui ont été présentées pendant le focus sur l'efficacité énergétique. Il s'agit de : 

1. Mobiliser les banques et les investisseurs pour augmenter l'efficacité énergétique, 

2. Mettre en place des initiatives collaboratives pour chaque gisement d'économie 
d'énergie important. 

3. Mobiliser les décideurs publiques pour accorder une place systématique à l'efficacité 
énergétique. 

LPAA et l'efficacité énergétique : Actions  

1. Mobilisation de 100 banques et investisseurs pour accroître l'efficacité énergétique 

La mobilisation du secteur financier pour l'efficacité énergétique est un des succès majeurs de 

l'année 2015. Les processus de prêt et d'investissement répondent de plus en plus aux besoins en 

matière d'efficacité énergétique.  

La mobilisation de plus de 100 institutions financières (banques et investisseurs) rassemble 

différents partenaires autour de deux déclarations. La première, la « Déclaration d'intention des 

institutions financières concernant le financement de l'efficacité énergétique », est portée par la 

BERD et le PNUE et vise prioritairement les banques. La seconde, la « Déclaration des investisseurs 

du G20 sur l'efficacité énergétique », soutenue par le PNUE FI, la PRI et le CERES, est destinée aux 

investisseurs de long terme.   
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o Plus de 85 banques commerciales et banques d'investissement vert se sont engagées à 

augmenter leurs efforts. Le but pour les banques est d'intégrer le financement de l'efficacité 

énergétique dans leurs opérations stratégiques et commerciales, ce qui transformera en 

profondeur ces institutions.  

o De nombreux investisseurs, représentant aujourd'hui un total d'actifs de 3000 billions de 

dollars, ont approuvé la « Déclaration des investisseurs du G20 sur l'efficacité 

énergétique »,. Ce texte intègre l'évaluation de l'efficacité énergétique comme élément 

essentiel des activités et du processus de décision des investisseurs. 

 
2. Sources principales d'amélioration de l'efficacité énergétique 

SE4All a initié depuis un an et demi des initiatives couvrant tous les domaines principaux et les 

technologies concernées par l'efficacité énergétique : les appareils, les lampes, le carburant, les 

bâtiments, les processus industriels, les systèmes de chauffage centralisés. Toutes visent à une 

coopération entre le public et le privé pour atteindre un objectif concret et compatible avec un 

monde dont la température moyenne n'augmente pas de plus de 2°C. 

Certaines d'entre elles, lancées à New York pendant le Sommet sur le climat, montrent une 

expansion rapide. De nouvelles initiatives ont été ajoutées pour maintenant couvrir 6 domaines 

essentiels dans lesquels une efficacité énergétique importante peut être obtenue. Aujourd'hui, elles 

ont des résultats importants qui seront présentés lors de la COP21 : 

o L'action en faveur de l'éclairage efficace (LED) et l'élimination des ampoules inefficaces 

prend de l'ampleur presque partout dans le monde, avec un potentiel de réduction de 

moitié de la demande en énergie pour l'éclairage. Cela représente 15 % de la 

consommation totale d'énergie et 5 % des émissions de GES.  

L'initiative de partenariat public-privé en.lighten, lancée par le PNUE, dont l'objectif est de 

promouvoir des technologies d'éclairage efficace (comme les LED) et d'éliminer les 

ampoules incandescentes, regroupe maintenant 66 pays prêts à éliminer les lampes 

incandescentes et ampoules à forte consommation d'énergie.  

De plus, la Conférence ministérielle sur l'énergie propre, qui regroupe les pays aux émissions  

de CO2c les plus élevées, a lancé le Défi mondial pour l'éclairage, qui demande aux pays 

développés et aux pays qui connaissent un rapide développement d'installer 10 milliards de 

LED aussi rapidement que possible. Ces deux initiatives devraient réussir à rapidement faire 

disparaître les technologies d'éclairage obsolètes dans le monde entier. Si le monde passe à 

l'éclairage LED dans tous les secteurs, la consommation globale d'électricité pour l'éclairage 

sera réduite de plus de 52 % et évitera 750 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an. 

o 17 pays, ainsi que la Communauté de développement de l'Afrique australe, sont prêts à 

mettre en place les normes les plus avancées et les meilleures politiques d'efficacité 

énergétique possibles.  

L'Union pour l'efficacité (United for Efficiency, U4E), scellée entre le PNUE et le FEM, élargit 

l'approche de l'initiative en.lighten et vise le développement de climatiseurs, réfrigérateurs, 

ventilateurs, moteurs électriques et transformateurs de distribution hautement efficaces. 

Ces produits utiliseront près de la moitié de l'électricité consommée mondialement d'ici 
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2030. 10 partenaires principaux du secteur privé (Osram, Philips, ABB, BSH, Mabe, Copper 

Alliance (ICA), Electrolux, Arcelik, Whirpool, Defy) ont rejoint Union pour l'efficacité (U4E) 

lancée par le PNUE et CLASP en 2014, ainsi que 17 pays directement et 14 pays par le biais 

de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Une transition globale vers des 

appareils et des équipements efficaces économiserait plus de 1500TWh/an d'électricité d'ici 

2030 et 1Gt/an de CO2. 

Un nouveau programme du FEM, « Leapfrogging Markets to High Efficiency Products » (Faire 

avancer les marchés vers des produits à haute efficacité), mené par le PNUE, viendra 

complémenter et étendre cette première étape avec les moyens pour soutenir 70 autres 

pays. 

o L'Initiative mondiale pour les économies de carburant (Global Fuel Economy Initiative - 

GFEI), regroupant à l'heure actuelle 65 pays, vise à diviser par deux la consommation de 

carburant des nouvelles voitures d'ici 2030.  

Avec 25 partenaires engagés durant le Sommet sur le climat de New York en 2014, cette 

collaboration comprenant le PNUE, la fondation FIA, l'AEI, l'université de Californie, 

l'International Council on Clean Transportation (Conseil international du transport 

écologique), a désormais triplé le nombre de ses membres. Elle devrait doubler l'efficacité 

énergétique du parc automobile d'ici 2050.  

o L'accélérateur d'efficacité énergétique industriel vise à mettre toutes les entreprises 

industrielles importantes de tous les pays sous un Energy Management System (EnMS).  

L'initiative mobilise des pays pour promouvoir un système de gestion d'énergie (par ex. ISO 

5001) concentré sur les principaux consommateurs industriels d'énergie. Ils travaillent à 

mettre en place d'ici 2030 dans chaque pays participant un système de gestion de ce genre 

pour 50 % de l'utilisation d'énergie du secteur industriel. Le programme réunit des 

partenaires travaillant dans 25 pays et couvrant plus de 500 entreprises, et soutient 

l'adoption de l'EnMS. L'adoption généralisée de mesures d'efficacité énergétique pourrait 

réduire l'utilisation d'énergie industrielle de plus de 25 %, ce qui représente une réduction 

de 12 % des émissions globales de CO2. 

o L'initiative globale District Energy in Cities (Énergie collective dans les villes) vise à 

accélérer la transition vers des systèmes énergétiques collectifs modernes à faible 

émission de carbone et résilients au changement climatique.  

La collaboration comprend 19 gouvernements infranationaux, des organisations 

internationales et des entreprises telles que Siemens, Veolia ou Engie. Une transition vers 

des systèmes énergétiques collectifs modernes (DES) combinée à des mesures de haute 

efficacité énergétique pourrait réduire la consommation énergétique primaire pour le 

chauffage et la climatisation d'au moins 50 %. 

o Des pays, des villes, des réseaux professionnels, des entreprises et des financiers vont 

lancer l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction à la COP21 

L'utilisation finale d'énergie pour les bâtiments représente 30 % des émissions de CO2. 

L'alliance va renforcer les actions conjointes de ses membres. « L'accélérateur de bâtiment 
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SE4All » est membre de l'alliance et se concentre sur la transformation des marchés du 

bâtiment les plus dynamiques: les zones métropolitaines. 

o Des acteurs importants du secteur des TIC annonceront leur engagement à réduire la 

consommation d’énergie de leurs opérations et de leurs produits 

D’après l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’industrie des TIC est 

responsable d’environ 2 à 2,5 % des émissions de GES. Sa consommation devrait presque 

doubler d’ici 2020 pour atteindre 4 %. 

3. Mobilisation politique pour l'efficacité énergétique principale 
Parce qu'elle permet de générer des gains économiques importants, c'est aujourd'hui la 

mobilisation de tous les acteurs qui prend de la vitesse.  

o Les trois-quarts des pays du G20 et la moitié des autres pays prévoient des mesures 

d'efficacité énergétique dans leurs INDCs.  

Environ 40 pays se fixent des objectifs quantitatifs économiques pour l'EE, comme la Tunisie 

(30 % de réduction vers la base de référence), le Gabon (économiser 4000 GWh d'ici 2025) 

ou la Birmanie (20 % d'économies par rapport à la base de référence). 

o Les pays du G20 adoptent les « Principes sur l'investissement volontaire pour l'efficacité 

énergétique » afin de promouvoir l'investissement en EE et permettre un changement 

d'échelle. Ces principes, basés sur des solutions techniques qui visent à améliorer les flux de 

capitaux pour l'efficacité énergétique au niveau régional et national (réglementation 

transparente et signaux d'investissements, incitations et mécanismes nationaux et 

régionaux, réserve de projets en efficacité énergétique bénéficiant de soutien bancaire et 

applicables à d'autres situations, partage de données pour mesures d'efficacité 

énergétique), sont acceptés par 13 gouvernements participants.  

o De grandes entreprises et des gouvernements infranationaux s'engagent à augmenter 

considérablement les actions liées à l'efficacité énergétique.  

Grâce à la campagne mondiale de SE4All pour trouver des actions concrètes, des ministres, 

des maires, des directeurs d'institutions financières et des PDG de grandes entreprises ont 

pris des engagements significatifs. 

Près de 230 engagements sur l'efficacité énergétique de la part du secteur privé et 600 

contributions de plus petites institutions sont enregistrés depuis juin 2015 sous la campagne 

menée par SE4All et Accenture : « We Commit Campaign ». Cette campagne permet un 

processus de contrôle rigoureux de la mise en place et un suivi de la mise en œuvre de ces 

engagements sur l'efficacité énergétique. 

Les résultats quantitatifs cumulés de ces engagements pour la période 2016-2020 ont été 

présentés le 7 décembre. 
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Villes et régions 
Conférence de presse : mardi 8 décembre, 09:15 - 10:00 

Contacts presse : citiesandregions@cop21.gouv.fr 

LES VILLES ET LES REGIONS SONT LES FORCES MOTRICES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS, ET ELLES 

GENERENT ENVIRON 85 % DU PIB TOTAL, AVEC UNE PART NON NEGLIGEABLE D'EMISSIONS MONDIALES DE GAZ 

A EFFET DE SERRE. RESTER SUR UNE TRAJECTOIRE COMPATIBLE AVEC LES 2°C SIGNIFIE DONC ACCELERER 

L'ACTION CLIMATIQUE LOCALE ET REGIONALE. POUR CE FAIRE, IL EST NECESSAIRE DE RASSEMBLER LA DIVERSITE 

DES PARTICIPANTS LOCAUX : LES VILLES ET LES REGIONS, LES INVESTISSEURS PUBLICS ET PRIVES, LES PORTEURS 

D'INITIATIVES TRANSFORMATIONNELLES ET LES ÉTATS NATIONAUX. GRACE A UNE VISION A 5 ANS, CE FOCUS VA 

CATALYSER LES SOLUTIONS LES PLUS STRUCTURANTES A UN DEVELOPPEMENT LOCAL ET REGIONAL DURABLE, CE 

QUI PERMETTRA DE FAIRE DE L'URBANISATION RAPIDE UNE OPPORTUNITE POUR UNE TRANSFROMATION EN 

PROFONDEUR, AVEC DES RETOMBEES POSITIVES POUR L'ENVIRONNEMENT, LA SANTE ET L'ECONOMIE.  

Contexte 

Les échelons locaux et régionaux regroupent une grande partie des défis liés au changement 

climatique, mais sont surtout des laboratoires de solutions innovantes, au plus proche des 

habitants. Les villes et les régions sont les forces motrices du développement économique des pays 

et génèrent une part considérable du PIB total, avec des impacts importants : d'après le GIEC, les 

zones urbaines sont par exemple responsables de 37 % à 49 % des émissions mondiales de GES.  

Pour rester sous les 2 °C, il faut donc transformer en profondeur les modèles de développement 

de nos économies locales. Le monde fait en effet face à la plus grande vague d'urbanisation de son 

histoire – 60 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines d'ici 2030, 70 % d'ici 2050. 

Mais cette urbanisation rapide est aussi une opportunité pour développer à grande échelle des 

sociétés résilientes et peu émettrice en GES, il faut donc agir dès à présent pour ne pas verrouiller 

cette urbanisation suivant d’anciens modèles peu efficaces. De plus, reprendre les objectifs 

climatiques dans un grand nombre de politiques locales et régionales présentent d'autres 

avantages comme celui de contribuer à résoudre d'autres défis de développement existants. 

Grâce à des politiques de transport et de logement, à des pratiques de gestion du territoire et des 

déchets, à des stratégies fiscales et d'investissement, les gouvernements locaux et infranationaux 

ont un impact concret sur la réduction des émissions et les capacités d'adaptation. De plus, ils 

peuvent étendre les actions à une plus grande échelle en impliquant efficacement un grand 

nombre d'acteurs, influençant ainsi les comportements des habitants et encourageant l'innovation.  

Depuis les années 2000, une très forte mobilisation des acteurs locaux et régionaux se fait jour. 

Les gouvernements infranationaux montrent leur vision politique et mettent en place des actions 

ambitieuses. Mais l'étendue de la transformation qui doit être engagée implique une mobilisation 

encore plus importante.  

En effet, les trois leviers principaux que la science recommande d'actionner sont : (1) l'utilisation 

de moyens d'aides à la décision et à la planification (seulement 20 % des 150 plus grandes villes au 

monde sont outillées des instruents de base nécessaire à l'analyse et à la planification bas carbone) ; 
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(2) la mise en place de mécanismes économiques et financier - comme par exemple : le financement 

diversifié, mais aussi faciliter l'investissement privé dans l’économie locale en la rendant plus 

attractive, ou encore développer une politique locale d'investissements publics respectueuse de 

l'environnement et résilients au changement climatique ; (3) et le développement d'une 

gouvernance collaborative entre les acteurs étatiques et non étatiques à tous les niveaux, secteur 

privé inclus.  

 

Résultats du plan d'actions 

� Une vision pour les cinq prochaines années sera lancée 

Suite à la déclaration du Président François Hollande concernant l'organisation d'une journée 

pour la ville et les territoires lors de la COP21, les partenaires du LPAA, en étroite collaboration 

avec les acteurs locaux et après avoir consulté les délégations nationales, ont proposé de lancer 

une Vision à 5 ans pour aider à aligner et à organiser les moyens d’actions autour de quelques 

objectifs structurants et transformationnels.  

Les trois leviers identifiés par la science sont repris dans la Vision à 5 ans, en y ajoutant un 

pilier spécifique concernant la résilience. Incluse dans tous les piliers précédents, la résilience 

au niveau local implique une dimension humaine forte qui doit être placée au cœur même des 

engagements collectifs proposés dans la vision pour les cinq prochaines années.  

Beaucoup d'acteurs ont apporté leur concours au processus et ce large partenariat intégrant 

l’ensemble des acteurs dans leur grande diversité se poursuivra tout au long de 2016 afin 

d’aboutir à un véritable plan d’action lors de la COP22 à Marrakech. 

 

� Des gouvernements locaux et infranationaux représentant plus de 15 % de la population 

mondiale sont déjà engagés dans la planification climatique 

En effet, depuis les années 2000, on a assisté à une très forte mobilisation des acteurs locaux 

et régionaux. S'inspirant d'initiatives régionales comme la Convention des maires en Europe et 

la Conférence des maires aux États-Unis, le pacte de Mexico a accéléré le rythme en 2010. Avec 

le lancement de plusieurs initiatives telles que le Pacte des maires et le Pactes des États et 

Régions, le Sommet de l'ONU sur le changement climatique de 2014 a généré une dynamique 

puissante. En septembre dernier, la Déclaration des dirigeants américains et chinois sur le climat 

a engagé 18 états fédérés et villes américains ainsi que 11 villes chinoises - soit l’équivalent de 

4 % de la population mondiale et 12 % du PIB mondial - à établir des inventaires d’émissions de 

GES, fixer des objectifs et des plans d’action.  

La plate-forme NAZCA comprend déjà plus de 8600 engagements dont 2255 villes et 150 

régions enregistrées sur tous les continents. 
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o Grâce à l'initiative Under2Mou lancée en 2015, 80 juridictions infranationales se sont 

engagées à réduire leurs émissions de GES de 80 à 95 % en dessous par rapport à leur 

niveau de 1990 d'ici 2050 ou à réduire les émissions annuelles à moins de 2 tonnes par 

habitant d’ici 2050.  

o De la même manière, la Carbon Neutral Cities Alliance (Alliance des villes à émissions 

carbone neutres) facilite la collaboration entre les villes pour atteindre une réduction des 

GES d'au moins 80 % d'ici 2050, voire plus tôt.  

o La Convention des maires regroupe presque 6300 municipalités européennes dans un 

engagement pour atteindre et dépasser l'objectif des Etats membres de l'Union 

Européenne de réduction des GES de 20 % d'ici 2020 et depuis 2015, elles s'engagent 

également à un objectif minimum de réduction des émissions de CO2 de 40 % d'ici 2030.  

o Le Pacte des maires et le Pacte des États et régions, lancés en 2014, accompagne 

aujourd'hui près de 428 villes et 44 régions sur les cinq continents dans la production 

d'inventaires de GES, l'identification et la mise en œuvre d'objectifs climat. 

Cette dynamique internationale crée une base solide et très positive pour aller de l'avant, avec pour 

objectif d’accroitre cette mobilisation en termes d’ambition (les 2°C), tout en portant une attention 

particulière aux zones urbaines en croissance rapide.  

 

� Une mobilisation croissante autour de la résilience émerge depuis peu, dotant de plus en 

plus de villes et de régions de plans de résilience avec une attention particulière portée aux 

quartiers informels. 

 

Une grande coalition d'acteurs s'est formée autour des enjeux de résilience depuis le 

lancement de l'initiative Medellin Collaboration on Urban Resilience en 2014, avec le soutien 

d'investisseurs internationaux publics et privés : 

o Mayors adapt : le volet adaptation de la Convention des Maires réunit déjà 141 villes 
pour mettre en œuvre la stratégie européenne d’adaptation. 

o RegionsAdapt : La première initiative internationale à promouvoir des plans 

d'adaptation à l’échelle des régions. 

o L'initiative des 100 villes résilientes compte déjà 67 villes engagées à développer une 

feuille de route pour la résilience. Cette initiative est hébergée par la Fondation 

Rockefeller et ces villes bénéficient d'un soutien financier et technique pour embaucher 

un directeur général de la résilience et développer une stratégie de résilience. 

o Le Joint Work Programme (JWP) sur les villes résilientes de Cities Alliance vise à 

développer 100 plans d'action de résilience d'ici 2020, ainsi que des plans de gestion de 

l'énergie de la ville dans 8 villes pilotes d'ici 2016. 

o L’initiative CRAFT : un programme d'évaluation des risques et le contrôle des 

engagements par le réseau C40. 

 

La campagne « Making Cities Resilient: My city is getting ready » de l’UNISDR qui vise au 

moins 5000 villes outillées de plans de resilience d’ici la fin de 2020. La première phase 
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de la campagne 2010-2015 a obtenu plus de 700 rapports d'évaluations locales et 30 

plans d'actions de résilience. 

o Le programme participatif de revalorisation les quartiers défavorisés de la Commission 

européenne avec UN-Habitat lancé en 2008 et qui couvre déjà 38 pays et 160 villes avec 

des plans d’amélioration des conditions de vie d’au moins 2 millions d’habitants de 

quartiers pauvres des pays de la zone ACP. 

 

� Une stratégie pour financer l'action climatique locale 

Les investisseurs internationaux et les élus locaux expérimentent des outils innovateurs pour 

financer l'action climatique locale en améliorant la préparation du projet, le renforcement des 

capacités et la planification du climat. Depuis 2015 :  

o la Commission européenne alloue plus de 60 millions d'euros au déploiement de sa 

Convention des maires à l’échelle mondiale ; 

o l'Agence française de développement, AFD, prévoit de soutenir 100 villes à travers le 

monde dans le cadre de la préparation et du financement de leurs projets urbains 

ayant des co-bénéfices climatiques ; 

o le Fonds mondial pour la protection de l'environnement, FEM, promeut lui aussi un 

développement urbain durable grâce à des modèles de conception de l’urbain, de 

planification et de mise en place mieux intégrés, avec une subvention de 150 millions 

de dollars pour 23 villes pilotes dans un premier temps.  

o La Coalition pour le climat et l'air pur, CCAC, soutient également 100 villes d’ici 2020 

pour qu'elles mettent en place des actions fermes de gestion des déchets solides, et 

1000 villes qui s'engageront sur le sujet d'ici 2020 ; 

o la création d’une facilité financière, en association avec le C40, par la Banque 

interaméricaine de développement et la GIZ (Agence allemande pour la coopération 

internationale). 

o Le lancement de différents outils innovants visant à améliorer l'accès par les villes à la 

finance climat, comme la coalition pour les obligations vertes urbaines au travers d’une 

dizaine de projets pilotes et le lancement d'un laboratoire de financement local. 

o l'Alliance des villes pour le leadership de la finance climatique, CCFLA, lancée en 

septembre 2014 et comprenant divers acteurs tels que des États nationaux, des 

réseaux de villes et de régions, des investisseurs internationaux publics et privés, a 

pour mission de catalyser et d'accélérer des flux de capitaux supplémentaires pour les 

villes, de maximiser les investissements dans les infrastructures à faibles émissions de 

carbone et résilientes au changement climatique, et de combler l'écart d'investissement 

entre les zones urbaines au cours des quinze prochaines années. Son secrétariat est lancé 

dans le cadre de la COP21 (PNUE, PNUD, Fonds Mondial pour le Développement des 

Villes, R20). 

 

� L’émergence de collaboration multi-niveaux entre les échelons locaux et nationaux pour 
améliorer l’intégration verticale 

 

o Le partenariat entre les Etats-Unis et la Chine pour l’actions climatique locale accompagne 
18 villes et états fédérés américains ainsi que 11 villes et provinces chinoises; une partie des 
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autorités infranationales chinoises ont alors lancé l'Alliance of Peaking Pioneer Cities qui 
s'engagent à respecter voire à raccourcir le délai vers le pic des émissions chinoises, fixé à 
2030 par le gouvernement central ; 

o Les travaux entrepris conjointement par l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
et les réseaux d'autorités locales d'Afrique de l'Ouest facilite l'émergence de facilités de 
financement urbain;  

o La coopération décentralisée se déploie de plus en plus, comme par exemple au Japon 
avec la sélection de 14 projets de collaboration dans huit pays durant l’année fiscale en 
cours : en Inde, en Indonésie, au Cambodge, au Laos, en Malaisie, au Myanmar, en Thaïlande 
et au Vietnam.  

o Une accélération de stratégies concertées au niveau des États et des autorités locales (par 
exemple en Inde, le plan énergie solaire se fonde sur l'expérience de régions, et en France 
l'énergie positive au niveau local).  

o Pour développer encore davantage cette action, les Nations Unies annoncent une large 
mobilisation de leurs agences et la création d'un hub de l’action des gouvernements 
infranationaux impliquant le PNUE, le PNUD, ONU-HABITAT, l'OMS, la Banque Mondiale et 
l’UNIDO).  
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Entreprises 
Contact presse  

Kristina Wilson-Rocheford, UN Global Compact, kwilson@ungloblalcompact.org, +1 646 884 7515 

CE FOCUS THEMATIQUE LPAA « ENTREPRISES » A PRESENTE UN GRAND NOMBRE D'ACTIONS CLIMATIQUES 

TANT COLLABORATIVES QU'INDIVIDUELLES, DE LA DETERMINATION D'OBJECTIFS BASES SUR LA SCIENCE A LA 

TARIFICATION CARBONE, ET DU REPORTING DE L'ACTION CLIMATIQUE A LA COLLABORATION AVEC LE 

GOUVERNEMENT POUR PROMOUVOIR LES POLITIQUES CLIMATIQUES. 

Contexte 

L'engagement du secteur privé, collaboratif et orienté vers les solutions, est vital pour maintenir 

l'augmentation de la température globale sous 1,5 ou 2 °C et construire une résilience à long terme.  

Depuis quelques années, de nombreuses initiatives du secteur privé sur le climat ont fait leur 

apparition et ont posé les fondations d'une nouvelle économie bas-carbone. Aujourd'hui, ce marché 

bas-carbone est bien établi et de plus en plus d'entreprises rejoignent le mouvement en se fixant 

des buts de réduction des émissions de GES, en construisant une résilience dans leurs opérations 

et dans les communautés dans lesquelles elles opèrent, et en élaborant des rapports publics sur la 

performance climatique. Les investisseurs institutionnels et les autres intermédiaires financiers 

comme les assureurs et les banques se font de plus en plus entendre et sont de plus en plus 

organisés sur le sujet du changement climatique. Inquiets des effets perturbateurs que le 

changement climatique pourrait avoir sur les performances et la stabilité à moyen ou long terme de 

leurs portefeuilles, les investisseurs se sont organisés pour améliorer le reporting et la 

communication au sujet de l'exposition de leurs portefeuilles aux risques liés au changement 

climatique et pour mieux se conformer aux objectifs climatiques, ainsi que pour initier des stratégies 

de réallocation des capitaux en mettant l'accent sur le changement climatique. 

Ces entreprises et leurs dirigeants visionnaires montrent l'exemple en transformant leurs modèles 

économiques pour l'action climatique ; toutefois, il s'agit seulement d'une infime partie du secteur 

privé. Afin de répondre au défi du changement climatique, d'autres actions sont nécessaires.  

Enjeux 

Alors que les autres Focus thématiques du LPAA ont aidé à comprendre dans quelle mesure les 

entreprises et les investisseurs ont les solutions pour transformer le défi climatique en opportunités 

de marché, grâce à l'innovation et aux investissements de long terme dans l’efficacité énergétique et 

dans les technologies et politiques bas-carbone et résilientes au changement climatique, ce Focus 

était dédié aux actions transversales qui ont une incidence sur toute la gestion stratégique d'une 

entreprise. Les entreprises qui défendent publiquement les solutions bas-carbone et qui 

démontrent que l'action climatique peut générer des profits et de la valeur à long terme ont montré 

que les politiques visionnaires sont compatibles avec une croissance économique durable. 

 



THE LIMA-PARIS ACTION AGENDA - FOCUSES PRESENTATION AND RESULTS 
 

 

70

LPAA et Entreprises : Actions 

Des orateurs de haut niveau étaient présents lors de l'événement du 8 décembre, comme par 

exemple le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-Moon ; la ministre française de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie, Ségolène Royal ; et le secrétaire d’Etat des Etats-Unis, 

John Kerry. Des annonces ont été faites par des PDG sélectionnés pour leur engagement essentiel  

dans l’action climatique. Plus de 80 PDG ont participé au Focus et aux discussions sur le Leadership 

des entreprises sur la tarification du carbone. 

Ban Ki-moon et Lise Kingo, directrice exécutive du Global Compact, ont rappelé l'importance de la 

mobilisation du secteur privé et des engagements individuels qui ont eu lieu au cours de l'année 

écoulée, et ont expliqué dans quelle mesure ces engagements contribuent à créer un nouveau 

paradigme. Des entreprises et des investisseurs ont annoncé de nouveaux engagements à l'action 

climatique au niveau mondial. Les progrès des initiatives du secteur privé lancées l'an dernier lors 

du Sommet sur le Climat de New York ont été rendus publics. Le Focus a montré que la transition 

vers l'économie bas-carbone a commencé, et qu'elle est souhaitable et rentable. 

Les annonces incluent :  

o Caring for Climate 

À ce jour, plus de 450 PDG de 65 pays, venant de 30 secteurs, ont rejoint la dynamique et se 

sont engagés à se fixer des objectifs, à  rapporter leurs avancées et à travailler en 

collaboration avec les décideurs politiques pour conduire l'action climatique. Depuis 2013, 

les signataires de Caring for Climate ont réduit leurs empreintes carbones de 12%. S’ils 

atteignent leurs nouveaux objectifs, l’émission de 93,6 millions de tonnes de CO2  sera 

épargnée. 

o Science-Based Targets 

Le nombre d’entreprises du monde entier ayant rejoint l'initiative lancée il y a un an a 

fortement augmenté en six mois, de 50 à 114 signataires. Elles se sont engagées à aligner 

leurs objectifs de réduction d'émissions au niveau de décarbonisation nécessaire pour 

maintenir l'augmentation de la température de la planète en dessous de 2 °C. 

o Responsible Corporate Engagement in Climate Policy 

115 multinationales du monde entier ont rejoint l'initiative lancée il y a un an et ont promis 

de s'engager de façon responsable dans leur politique climatique. 

o Statement on Fiduciary Duty and Climate Change Disclosure 

142 entreprises avec une capitalisation de marché globale de plus de 100 milliards de dollars 

et près de 30 entreprises institutionnelles d'investissement avec des actifs estimés à 2500 

milliards de dollars ont rejoint l'initiative lancée il y a un an et se sont engagées à fournir des 

informations concernant le changement climatique dans leurs rapports principaux. 

 

Plusieurs engagements collaboratifs d'entreprises du monde entier lancés l'année dernière ont été 

présentés, notamment l’American Business Pledge on climate change (lancé fin juillet 2015) et 

l’engagement de 39 multinationales françaises (novembre 2015) 

 

o Business Leadership Criteria on Carbon Pricing 
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69 PDG d'entreprises mondiales ont rejoint l'initiative lancée il y a un an et se sont engagés à 

intégrer la tarification du carbone dans les stratégies à long terme de l'entreprise, dans les 

décisions d'investissement, les efforts de politique publique, et à fournir des rapports 

annuels sur les avancées. 

 

Enfin, les participants ont pris part à une discussion sur les façons d'accélérer le leadership des 

entreprises sur la tarification du carbone à l'horizon 2020. La discussion interactive a été notamment 

une occasion pour les entreprises de partager des informations pour décider d'un prix significatif du 

carbone dans le but d'étendre les politiques de tarification du carbone dans le monde.  

Pour permettre à d'autres annonces ambitieuses d'être présentées, le Focus a été précédé d'une 

conférence de presse, au cours de laquelle des PDG ont pu présenter leurs engagements individuels 

à la presse.  

Acciona a ainsi annoncé ses objectifs de neutralité carbone en 2016 et d’investissement de 2,5 

milliards d’euros dans les énergies renouvelables d’ici à 2020. L’entreprise a également annoncé 

son intention de passer de 9 à 11 GW d’énergies renouvelables d’ici 2020 (ce qui permettrait déviter 

l’émission de 20 millions de tonnes de CO2), et de contribuer à la gestion durable de l’eau et à 

l’accès universel à l’énergie. 

ABP et Allianz ont annoncé avoir rejoint la veille la Portfolio Decarbonization Coalition, ce qui 

permet à celle-ci de passer en 24 heures de 140 à 640 milliards de dollars d’actifs couverts.  

Allianz a également rappelé ses trois objectifs : progressivement supprimer le charbon de ses actifs, 

doubler ses investissements dans les énergies renouvelables à moyen-terme, en 2016, initier une 

démarche ESG (enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). 

Schneider Electric a rappelé avoir mis en place une tarification interne du carbone dans ses 

stratégies et décisions d’investissement, ainsi que le reporting  de son action climat. L’entreprise a 

également annoncé de nouveaux engagements : continuer à diminuer son empreinte carbone de 3-

4% chaque année (comme ils le font depuis 10 ans), être carbon neutral d’ici 2030, fournir de 

l’énergie propre pour 50 à 100 millions de familles dans les pays en voie de développement, donner 

à leurs clients de la visibilité sur l’empreinte carbone des services et des projets qu’elle leur 

procurent, renforcer ses investissements dans la R&D des technologies bas-carbone. 
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Innovation 
Conférence de presse : mardi 8 décembre, 14:15 - 14:45 

Contact presse : Peter.JANOSKA@iea.org 

AFIN DE REPONDRE AU DEFI DE LA DECARBONISATION PROFONDE, DES ANALYSES DE L'AEI ONT RECOMMANDE 

DE TRIPLER L'INVESTISSEMENT PUBLIC POUR LA RECHERCHE, LE DEVELOPPEMENT ET LA DEMONSTRATION DANS 

LE DOMAINE DE L'ENERGIE (RD&D). DE PLUS, LE PLEIN POTENTIEL DE L'INNOVATION PEUT ETRE ATTEINT 

GRACE A UNE POLITIQUE INTEGREE ET DES CADRES DE MARCHE QUI APPROCHENT L'INNOVATION AVEC UNE 

PERSPECTIVE SYSTEMIQUE. LA COOPERATION DEVRAIT AUSSI AIDER LES PAYS EN DEVELOPPEMENT A ETRE PLUS 

IMPLIQUES DANS L'INNOVATION, CE QUI EST ESSENTIEL POUR DEVELOPPER DES TECHNOLOGIES PLUS ADAPTEES 

A LEURS CONTEXTES LOCAUX.  

CET EVENEMENT PRESENTERA LES ENGAGEMENTS DE PAYS, D'ENTREPRISES PRIVEES ET D'INSTITUTIONS 

IMPORTANTS A AUGMENTER LEUR SOUTIEN A LA RECHERCHE, AU DEVELOPPEMENT ET A LA DEMONSTRATION, 

ET A RENFORCER LEUR COLLABORATION.  

Contexte 

Il est essentiel d'augmenter les investissements publics et privés dans la recherche, le 

développement et la démonstration (RD&D) dans les technologie énergétiques bas-carbone pour 

répondre aux défis de la décarbonisation profonde, de la croissance économique et du 

développement, de l'accès à l'énergie et de la sécurité de l'énergie. Une innovation technologique 

constante est nécessaire pour permettre une transition rapide et peu chère aux systèmes d'énergies 

bas-carbone. D'après les données brevetées, l'innovation dans les technologies du changement 

climatique a été multipliée par huit entre 1990 et 2010. Dans le domaine de l'énergie, les dépenses 

publiques en RD&D des gouvernements de l'OCDE ont aussi augmenté en chiffres absolus sur les 

vingt dernières années, mais, en pourcentage, le total pour la RD&D est resté identique. Les efforts 

vont devoir être intensifiés, que ce soit pour l’augmentation de la RD&D financée par le secteur 

public ou à l'aide de politiques stables à long terme qui envoient des messages clairs au secteur privé 

et qui permettent de mobiliser entièrement son potentiel d'investissement d'innovation. De plus, le 

plein potentiel de l'innovation peut être atteint à l'aide d'une politique intégrée et de cadres de 

marché qui approchent l'innovation avec une perspective systémique, et une meilleure 

compréhension des dynamiques d'innovation peut aussi renforcer l'ambition de réduction des 

émissions.  

La Journée de l'Innovation, mardi 8 décembre, a servi de plate-forme pour articuler et communiquer 

les résultats intermédiaires de la stratégie RD&D de la technologie bas-carbone ainsi que les premiers 

résultats du travail en cours du Centre et Réseau de technologies climatiques (CRTC), concernant les 

besoins spécifiques des pays en développement. Les représentants du gouvernement et des 

entreprises ont présenté leurs engagements respectifs dans quatre domaines principaux : 
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1. Apport de solutions technologiques - collaboration publique et privée pour stimuler l'innovation  

 Cette session a souligné le besoin d'accélérer l'innovation technologique, et des orateurs venus de 

différents horizons présenteront les efforts fournis pour augmenter l'innovation dans la technologie 

énergétique. 

2. Financer l'innovation pour que l'action passe à la vitesse supérieure 

 Cette session s'est concentrée sur le financement des besoins pour augmenter la RD&D en technologie 

énergétique bas-carbone, avec l'objectif de présenter les solutions de financement publiques et privées 

pour permettre une transformation du secteur énergétique. 

3. Améliorer la capacité d'innovation dans les pays en développement 

 Cette session a servi de forum de discussion sur la manière dont il faut répondre aux besoins spécifiques 

des pays en développement en termes de développement technologique, en examinant différentes 

solutions pour de la technologie et le renforcement de la capacité. 

4. Accélérer l'innovation grâce à la coopération : la gouvernance dans la collaboration technologique 

 Les orateurs de cette session ont présenté le rôle joué par la coopération internationale dans 

l'augmentation de la capacité et l'accélération des résultats de l'innovation en donnant des exemples de 

collaborations lancées à Paris. Elle a aussi été un avant-goût de l'événement de l'AEI du 10 décembre sur 

la collaboration technologique pour le niveau technique de l'énergie.  
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ORDRE DU JOUR DE LA CO P21 :  
PRÉSENTATION DU PROGRAMME DES FOCUS THÉMATIQUES 
DU PLAN D’ACTION LIMA-PARIS (LPAA)  

2015 est une année décisive pour la lutte contre les changements climatiques. La France va accueillir 

et présider à Paris la 21e Conférence des parties (COP) sur les changements climatiques qui se tiendra 

du 30 novembre au 11 décembre. Cette conférence est un événement crucial, car elle doit 

déboucher sur un nouvel accord international sur le climat, pour limiter le réchauffement climatique 

à un plafond de 1,5/2 °C avant la fin du siècle. Pour atteindre cet objectif, l’engagement des 

gouvernements, des villes et régions, des entreprises, des investisseurs et de la société civile est  

ainsi nécessaire. Une réponse sans précédent a déjà eu lieu de la part des Etats et des acteurs non 

étatiques pour s'inscrire, dès à présent et à l'avenir, dans une action plus ambitieuse pour le climat. 

Le Plan d'Action Lima-Paris est une base essentielle pour assurer le succès du futur accord de Paris 

sur le changement climatique. Durant la COP21, toute une 

série d'évènements, se déroulant sur plusieurs jours, 

présentera les actions des acteurs. 

Le Plan d’action Lima-Paris (LPAA) est une initiative des 

Présidences françaises et péruviennes, du Bureau du Secrétariat 

Général des Nations Unies et de la Convention-Cadre des 

Nations Unies sur le Changement Climatique. Il permet de 

reconnaître les engagements pris, collectifs ou individuels, sur le 

court terme et sur le long terme, afin de réduire rapidement les 

émissions de gaz à effet de serre et de diriger le monde sur la 

voie de la résilience. 

Le plan d’action vise à démontrer que la transition vers un développement économique et social résilient et 

peu gourmand en carbone est déjà en cours et qu’il est tout aussi urgent que possible de l’accélérer.  

Pour ce faire, "le Quartet" collabore avec les réseaux des acteurs non étatiques, des organisations 

multilatérales et internationales, des acteurs non étatiques et avec certains États. L’objectif est de les 

encourager à s’engager dans des secteurs clés, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la 

résilience des écosystèmes et des populations. Le Business Summit, tenu à Paris en juin, le sommet mondial sur 

le climat et les territoires de juillet 2015, la Conférence de Stockholm sur l’eau, le Cool Earth Summit organisé 

au Japon (en octobre) et les conférences sur l’énergie d’Abou Dhabi, de Vienne et du Cap ont tous permis de 

mobiliser et de faire émerger des coalitions prêtes à s'engager.  

Les acteurs non étatiques 

(ONG, collectivités 

territoriales, centres de 

recherche, fondations, 

entreprises et investisseurs) 

ont tous un rôle à jouer dans 

la lutte contre le changement 

et le dérèglement 

climatiques. 
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LE LPAA S'EST FONDÉ SUR CES MOUVEMENTS ET A PROVOQUÉ LEUR TRANSFORMATION EN ACTIONS 

CONCRÈTES.  

Pour mettre en lumière, les initiatives et engagements internationaux les plus emblématiques, une série de 12 

«Focus Thématiques » de haut niveau se tiendront pendant la COP, du 1er au 8 décembre et la journée du 5 

décembre, la Journée de l'Action, sera le point culminant du Plan d'Action Lima-Paris.  

Pour chacun de ces focus thématiques, des organisateurs ont été désignés et ont associé leurs efforts avec les 

partenaires du LPAA pour concevoir des programmes et un ordre du jour axés vers l’action. Ils souhaitaient 

illustrer l’ampleur et la diversité de la dynamique, avec une exigence triple d’ambition, d'inclusion et de 

robustesse des initiatives présentées. 
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LPAA FOCUS ON FORESTS 
DECEMBER 1ST, 2015 • 9:30-13:45 
BLUE ZONE • OBSERVER ROOM 12 
ORGANIZED BY: PERU 

 

 

The Focus event on Forests will serve as a stepping stone for future ambitious 

climate action on forests. It will showcase transformational examples, at the 

national and subnational level, to make forests and their protection a core 

element of equitable economic growth and sustainable development. It will also 

highlight progress in the implementation of commitments to conserve forests as 

well as concrete announcements of new ambitious collaborative actions by a 

variety of actors. And, it will illustrate how collaborative and implementation-

oriented multi-stakeholder partnerships can catalyze action at scale and an 

accelerated pace across regions. 

Master of Ceremonies: Frances Seymou, Senior Fellow, Center for Global 

Development 

Session I: Opening and Introduction 

9:30-9:45 OPENING REMARKS 
 

- HRH Charles, Prince of Wales 
- Manuel Pulgar-Vidal, Minister of Environment, Peru 
- Ségolène Royal, Minister of Ecology, Sustainable Development and 

Energy, France 
 
9:45-10:00 SETTING THE SCENE 

 
Frances Seymour, Senior Fellow, Center for Global Development* 

 

 

The Landscape 

Restoration 

initiative aims  

at restoring 350 

million hectares by 

2030. 
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Session II: Where are we now? Current action and plans for taking forward 

implementation of existing commitments 

10:00-10:35 BRAZIL "From net sources to net sinks" 

Moderator: 
Carlos Klink, Secretary for Climate Change and Environmental Quality,  
Ministry of the Environment, Brazil* 

- Izabella Teixeira, Minister of the Environment, Brazil 
- Luciano Penido, Chairman, FIBRIA 
- Gilberto Câmara, Brazilian Institute for Space Research (INPE) 
- Jorge Viana, Senator, Brazilian State of Acre 
- Gabriel Visconti, Deputy Director Official, Brazilian Development Bank (BNDES)/Amazon Fund 

10:35-11:10  INDONESIA: "PROGRESS AT COUNTRY LEVEL" 

With a recurring forest fire problem, the government has stated to implement a forest policy in order to protect 
the country's natural resources and human health.  

Moderator:  
Wimar Witoelar, Founder, Intermatrix Communications 

- Siti Nurbaya Bakar, Minister of Environment and Forestry, Indonesia* 
- Awang Faoek Ishak, Governor, Province of East Kalimantan* 
- Suahasil Nazara, Head of Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance 
- Shinta Widjaja Kambani, Chief Executive Officer, Sintesa Group and Vice-Chairwoman for 

Sustainability, KADIN 
- Abdon Nabadan, Secretary-General, AMAN 
- Mansuetus Darto, National Coordinator, Oil Palm Smallholder Union (SPKS) 

11:10-11:25 COFFEE BREAK 

11:25-12:05 AFRICA "TACKLING RURAL POVERTY WHILE REDUCING EMISSIONS FROM FORESTS" 

This session will demonstrate the result of the association between Governments, sub-national governments 
and private sector. The objective is to eliminate deforestation from the production of agricultural commodities 
such as palm oil and cocoa. 

Moderator: 
Lerato Mbele, Presenter of BBC Africa Business Report, BBC World News 

Democratic Republic of Congo (DRC): 
Robert Bopolo Bogeza, Minister for Environment, Nature Conservation and Sustainable Development 

Liberia: 
Harrison Karnwea, Managing Director of Forestry Development Authority 
Datuk Franki Anthony Dass, Managing Director of Plantation Division, Sime Darby 

Côte d’Ivoire: 
Rémi Allah-Kouadio, Minister of Environment and Sustainable Development  
Hubert Weber, Executive Vice-President and President, Mondelez Europe 
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Civil society and indigenous peoples : 
Cécile Njebet, Co-chair of the REDD+ Platform for CSOs and Indigenous Peoples, Cameroon 

12:05-12:45 LATIN AMERICA 'SHOWCASING GREATER AMBITION IN FORESTS THROUGH COLLABORATIVE 
PARTNERSHIPS 
This session will show the commitments of Latin America's forest countries to tackle deforestation and to 
implement initiatives on the restoration of deforested and degraded lands.   

Moderator: 
Rosa Maria Vidal, Governors’ Climate & Forests Fund* 

Peru: 
Manuel Pulgar-Vidal, Minister of Environment 
Indigenous Peoples Representative (from AIDESEP) 

Paraguay: 
Rolando de Barros Barreto, Minister Secretary of the Environment (SEAM) 
James Spalding, Director General, Itaipu 

Colombia: 
Gabriel Vallejo, Minister of Environment and Development 
NSA (tbc) 

Session III: Where are we going? A vision for future collaborative action 
 
12:50-13:35 GLOBAL ACTION  
The panel will offer a vision for future collaborative action on development and protection of tropical forests. 
Major business commitments will be displayed.  

Moderator: 
Marisol Argueta de Barillas, Head of Latin America, World Economic Forum 

- Mark Bolland, CEO, Marks & Spencer, and vice co-chair, Consumer Good Forum 
- Hindou Oumarou Ibrahim, Coordinator, Co-Chair International Indigenous Peoples Forum on 

Climate Change 
- Marco Lambertini, President, WWF International  
- Makhtar Diop, Vice-President for the Africa Region, World Bank Group  
- Naoko Ishii, CEO and Chairperson, GEF 
- Maria Helena Semedo, Deputy Director General, FAO 
- Kristine Sundtoft, Norwegian Minister of Climate and Environment 
- Frank Ning, Chairman, China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO Group) 

13:35-13:45 CLOSING REMARKS 

Felipe Calderon, Former President, Mexico 

 

 

*To be confirmed 
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LPAA FOCUS ON 
AGRICULTURE  
DECEMBER 1ST, 2015 • 15:00-18:15 
BLUE ZONE • OBSERVER ROOM 12 
ORGANIZED BY: FRANCE AND FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION 

       

 

Agriculture is crucial to protecting and enhancing livelihood, food security and 
nutrition while staying on a 2°C and resilient pathway of development. Climate 
change is expected to have a particularly significant impact on the risks, 
vulnerabilities and conditions that shape agricultural systems. Food security and 
nutrition are thus particularly threatened for the most vulnerable populations. 
This points to an urgent need for agriculture to adapt to climate change, to ensure 
food security and satisfactory livelihoods among rural populations, as well as 
environmental health over the long-run. 

The agricultural sectors are well positioned not only to reconcile the need for 
more productive and resilient approaches to development, but  also to deliver 
significant mitigation benefits. Agriculture is unique in that most direct emissions 
are predominantly non energy-related and controlled by biological processes. The 
biological and diffuse nature of these emissions limits the possibilities for their 
reduction in comparison to other sectors  where emissions are more technology 
and energy-related. Addressing the challenges of food security and climate change 
will require radical transformation based on actions that can produce 
simultaneous benefits related to productivity, adaptation and mitigation.   

The transition towards climate resilient, productive and low-emissions agriculture 
necessitates mobilizing all stakeholders all along food value chains.  

The LPAA Focus on Agriculture will highlight cooperative and innovative initiatives 
mobilizing a wide range of stakeholders in four keys areas: soils in agriculture, the 
livestock sector, food losses and waste, and sustainable production methods and 
resilience of farmers.  

 

 

 

 

Session I: Setting the scene 

 

States and non-

state actors are 

commiting to 

sustainable  

soil management 

for highly resilient. 

agriculture 
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The speakers will describe the challenges faced by agriculture in a context of climate change and identify issues 
in structural sub-sectors to address in the years to come. They will also highlight the wide international 
mobilisation to build the resilience of food systems.  

15:00-15:15 OPENING  

 Aziz Akhannouch, Minister for Agriculture and fisheries, Morroco * 

15:10-15:30 KEYNOTE AND GENERAL OVERVIEW  

José Graziano Da Silva, Director General, Food and Agriculture Organization 

Session II: Initiatives and commitments of the sector 

15:30-17:00 
5/6 selected initiatives and the challenges associated with each sub-sectors will be presented by the moderator. 
The speakers will showcase the mobilisation of stakeholders from the agricultural and food-processing sectors, 
with a regional and an international perspective.   

SOILS IN AGRICULTURE  

The '4 per 1000 Initiative: soils for food-security and climate' 
- Stephane Le Foll, Minister of Agriculture, Food processing industry and Forestry, France 

LIVESTOCK: (TBD) 

Beef-Carbon and Carbon-Dairy 
- Bruno Dufayet, Farmer 

FOOD LOSSES AND WASTE  

SAVE-FOOD: tbd 

SUSTAINABLE PRODUCTION METHODS AND RESILIENCE OF FARMERS 

Small Farms, Big Impacts 
- Kanayo F. Nwanze, President, IFAD * 
 

Promoting agro-ecological transition in West Africa 

- Kadré Désiré Ouédraogo, President, ECOWAS * 
 

The Blue Growth Initiative 

- Wallace Cosgrow, Minister for Fisheries and Agriculture, Seychelles * 

Session III: High Level Panel on the potential for agriculture to address 

poverty and food insecurity and tackle climate change in parallel   

15:30-17:00 
The panel will present strategic issues and remaining challenges for the agricultural stakeholders. The speakers 
will call for a growing and collaborative mobilisation.  

 
- José Calzada, Minister for Agriculture, Rural Development, Fisheries and Nutrition, Mexico * 
- Jérome Bedier, Chief Executive Officer, Carrefour, Consumer Good Forum * 
- Rosa Montanez, President, Lati-America and Caribbean Network of Environmental Fund-RedLAC* 
- Evelyn Nguleka, President, World Farmer Organization 
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- André Leu, President, IFOAM 
- Geoff Lamb, Chief Economic and Policy Adviser for the Gates Foundation 

 

Session IV: Closing remarks 

18:00-18:15 

David Nabarro, UN Secretary-General’s Special Representative for Food Security and Nutrition 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*To be confirmed 
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LPAA FOCUS ON  
RESILIENCE  
DECEMBER 2nd, 2015 • 10:15-18:15 
BLUE ZONE • OBSERVER ROOM 12 
ORGANIZED BY: PERU 

 

 

Recent climate changes have had widespread impacts on humanity and 

ecosystems. A transformative adaptation agenda with real innovative actions is 

needed to accelerate action on key sectors and issues such as the water sector, 

oceans, or food security.  

Highlighted in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, coping 

with hazardous events also requires systematic strategies such as: ensuring the 

emergence of coherent action plans in vulnerable regions, strengthening early 

warning systems and insurance availability in vulnerable areas, mainstreaming 

resilience in all economic and financial activities.      

This focus will highlight the wide mobilization of national and local governments, 

international organizations, development banks, private sectors, civil society and 

demonstrate political will of decision makers to address resilience.. 

Part I: Welcoming 

Master of Ceremony for welcoming session Fred Boltz, Managing Director for 
Rockefeller Foundation. 
 
9:30-9:45  OPENING REMARKS   
Welcome by France and Peru  
 

- Ségolène Royal, Minister of Environment of France  
- Manuel Pulgar-Vidal, Minister of Environment of Peru 

 
9:45-10:00  SETTING THE SCENE ON CLIMATE RESILIENCE 
Key messages on urgency, science and need for global action 
 

- Johan Rockström, Director, Stockholm Resilience Centre 
 

 

300 companies 

committed to 

reducing the risks 

related  

to the quality and 

availability of 

water resources. 
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PART II: Taking action on adaptation in the 
water sector 

Master of Ceremony for water section:  Karin Lexen, SIWI 

9:55-10:05  SETTING THE SCENE ON WATER RESILIENCE 

Key messages on water resilience and the importance of integrated water resources management in a context 
of climate change 

Junaid K Ahmad, Senior Director Water, World Bank Group 

SESSION I: Enhancing Resilience in River Basins, Aquifers, Deltas and Lakes  

10:05-11:00  THE PARIS PACT ON WATER AND ADAPTATION TO  
CLIMATE CHANGE IN THE BASINS OF RIVERS, LAKES AND AQUIFERS 
Moderated by Mr. Jean-Francois Donzier (INBO), this session will highlight the broad based mobilization around 
integrated resource management. Organized in two panels, it will address the key role of stakeholders on water 
adaptation planning and commitments to strengthen hydrometric systems and leverage funding for water 
resilience projects. 

- Du Guozhi, Director, Ministry of Water Resources, China  
- Roberto Ramírez de la Parra, Director General, National Water Commission -CONAGUA, Mexico 
- Kabiné Komara, High Commissioner of the international basin organization of the Senegal  

river –OMVS, former Prime Minister of Guinea 
- Charafat Afailal, Minister in charge of water, Morocco 
- Marta Moren, DG Env, European Commission * 
- Christine A. Gbedji Vyaho, Minister of Water of Benin and sitting President of the  

Council of Ministers of ABN 
- Oleh Proskuryakov, Minister of Environment (Ukraine) *  
- SHEKHAR Shri Shashi, Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and  

Ganga Rejuvenation, India 
- Juan Carlos Sevilla Gildemeister, President, National Water Authority / Autoridad Nacional del  

Agua (ANA), Peru *  
- Simon Sakibede, Secretary General, International Commission of Congo-Oubangui-Sangha –CICOS 
- Lupercio Ziroldo Antonio, World president, International Network of Basin Organizations –INBO 

11:00-11:10  INCREASING RESILIENCE IN URBAN DELTAS 
The Global Delta Coalition sets out as an ambitious country-driven coalition to address the unique set of 
challenges deltas are faced with, being among the most delicate and vulnerable ecosystems to climate change. 

- Minister Ploumen, The Netherlands Minister for Trade and Development 
- Minister from Delta Coalition Partner * 

Session II: The role of different stakeholders in the water and climate agenda                   

This session will show the importance of bringing together all relevant actors working to enhance water 
resilience and how they are/will be committing at different levels to collaboratively increase water security. 

11:10-11:30  INCREASING RESILIENCE AT URBAN LEVEL 
This session will highlight concrete commitments on adaptation and integrated water management in 
megacities and other urban areas.  

- Irina Bokova, Director general, UNESCO * 
- Minister of Water, South Africa * 
- Maji ni Uhai, Minister, Ministry of Water and Irrigation Kenya * 
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- Hassan Ali Joho, Governor, Mombasa County *  
- Anne Paugam, Director general, AFD 
- Secretary Rogelio Singson, Ministry of Public Work *  

 

11:30-11:45  PRIVATE SECTOR ACTING ON WATER RESILIENCE 
This session will see the launch of a Business alliance for water and climate change.  

- Linda Freiner, Zurich IG  
- Cate Lamb, Head of Water program CDP 
- Jean-Louis Chaussade, CEO SUEZ Environment *  

11:45-12:00  THE ROLE OF CIVIL SOCIETY: TOWARDS A COLLABORATIVE WATER AGENDA 
NGOs will present their commitments  to enhance resilience in the water sector through promoting active 
participation, helping to implement development policies and raising awareness. 

- Rolando Marin, President CLOCSAS –LAC 
- Benedito Braga, President of the World Water Council 
- Asma Bachikh, President of the World Youth Parliament for Water 

12:00-12:10  TOWARDS AN ACCELERATED ACTION AGENDA ON WATER AND CLIMATE CHANGE 
 

- Brice Lalonde, French Water Partnership  
- Junaid K Ahmad, Senior Director Water, World Bank Group 
 

  
PART III: Increasing the resilience  
of Oceans to climate change 

This session will highlight the dynamics and concrete commitments of civil society stakeholders raising the issue 

of oceans as a solution for climate change. 

Moderator: Blake, BBC, or Gilles Boeuf, Paris University 

Testimony from civil society: Yeb Sano 

13:15-13:25 OCEANS & CLIMATE: WHAT IS AT STAKE? 
This opening statement will highlight the current scientific knowledge on the role of oceans in climate 

regulation and the impacts of climate change on oceans and their resilience. 

− Hans Otto Portner, Valérie Masson-Delmotte, IPCC 

followed by a short movie 

 

13:25-14:25 THE WORLD IS TAKING ACTION: TOWARDS OCEAN RESILIENCE 
In this session commitments on the adoption of new technologies by commercial shipping, initiatives on marine 

protected areas and programmes on coastal risk management and adaptation will be presented. 

 

 

Commercial shipping supports mitigation 
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The maritime transport sector is taking action to reduce greenhouse gases emissions. A global player and a 

shipowners organization (tbc) present their commitments.  

− Julien Topenot, Director, Environment & Sustainable Development, CMA-CGM 

− Hanna Lee Behrens, Norwegian Shipowners Association (tbc) 
 

Adaptation and marine ecosystem conservation 

Marine protected areas act as resilience tools to climate change. The session will display the work of 

international organisations IUCN and UNESCO, as well as programmes in West Africa, the Seychelles and 

Marquisas Islands.   

− François Simar, Deputy Director & Senior Advisor for Fisheries, IUCN 

− Fanny Douvere, Head, UNESCO’s World Heritage Marine Programme  

− Ahmed Senhoury, Director, Coastal and Marine Programme for West Africa (PRCM)  

− Ronny Jumeau, Seychelles Ambassador on Climate Change 

− Pascal Erhel-Hatuuku, Marquisas Islands cultural and environmental federation  
 

Coastal risk management and adaptation 

Local authorities, international organisations and private actors can act together and provide solutions to rising 

sea levels, coastal erosion, flooding and climatic hazards. Commitments from coastal local authorities in 

Europe, West African countries in collaboration with the World Bank, and other stakeholders, will be presented.  

− Rogier Van Der Sande, Conference of Peripherical Maritime Regions of Europe 

− Amedi Camara, Minister of Environment, Mauritania,  

− Paula Caballero, Senior Director, World Bank  

− Odile Gauthier, French Shoreline Protection Agency 
 

14:25-14:35 FOSTER ACTION BEYOND COP21: SCIENTIFIC RESEARCH AS A BASIS 
Science is committed to identifying Ocean-based solutions for adaptation and mitigation, through enhanced 
partnerships and new collaborative programmes. Such commitments include creating the world largest open-
source environmental data base on oceans, building international ocean observation systems, and setting up an 
international research programme on Sargassum algae. 

− Chris Bowler, Tara Ocean  

− Vladimir Ryabinin, Intergovernmental Oceanographic Commission, UNESCO 
 

14:35-14:45 CONCLUDING REMARKS & CLOSURE 

 

− Ségolène Royal, Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy, France* 

− Pablo Badenier Martinez, Minister of Environment, Chile* 

− Peru* 
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PART IV: Understanding and Addressing the 
Urgency on Resilience 

 
Master of Ceremony for the entire afternoon session:  
Fred Boltz, Managing Director, Rockefeller Foundation 

 

15:15-15:20 OPENING REMARKS 
Mary Robinson, Former President of Ireland, UN Special Envoy for Climate Change  

 

15:20-15:30 PRESENTATION OF THE VIDEO “VOICES OF RESILIENCE” 

 

15:30-16:00 NEEDS, ACTIONS AND STRATEGIES FROM VULNERABLE REGIONS AND ACTORS 
This session will focus on how vulnerable actors are currently undertaking country-driven strategies to cope 
with climate change and their specific needs. 
 

Moderator:  
Maarten van Aalst, Director, Red Cross 
 
- James Fletcher, Minister of the Sustainable Development, Energy, Science and Technology of Saint 

Lucia 
- Tony deBrum, Minister in Assistance to the President, Republic of Marshall Islands* 
- Khalid Fahmy, Minister of Environment, Egypt 
- Naoko Ishii, CEO & Chairperson, Global Environment Facility 
- Netatua Pelesikoti, Director of Climate Change, Secretariat of the Pacific Regional Environment 

Programme 

 
Part V: Strengthening capacities for resilience 
This session will examine fundamental capacities critical to resilience (anticipating, absorbing and reshaping) 
and the needs to accelerate action, including knowledge exchange, capacity building and development of new 
tools for resilience. 

 
Moderator:  
Rowan Douglas, Willis Group 

 

16:00-16:05 GLOBAL POLL OF RESILIENCE NEEDS 
 
Mathias Antonneson, Head of Partnerships, USHAIDI 

 

16:05-16:40 NEEDS AND GAPS ON RESILIENCE 
This session will explore the fundamental capacities critical to resilience: anticipating, absorbing and reshaping; 
and the needs to accelerate action.  
 

- Ibrahim Thiaw, Deputy Executive Director, UNEP 
- Elhadj As Sy, Director, Red Cross Red Crescent  
- Henri de Castries, CEO, AXA* 
- Lars Thunell, Chairman of the Board of Directors, African Risk Capacity 
- Sam Bickersteth, CEO, Climate & Development Knowledge Network 

Part VI: Major Cooperative Initiatives 
accelerating resilience 
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16:40-17:40 PRESENTATION OF MAJOR INITIATIVES 

This session will showcase major initiatives that are addressing resilience through warning systems, financial 

mechanisms, and empowering and restoring systems on vulnerable hotspots. 

The Great Green Wall Initiative: 

- Makhatar Diop, Vice President for Africa, The World Bank* 
- Amadi Camara, Minister of Environment and Sustainable Development, Mauritania* 
 
The Global Resilience Partnership: 

- Luca Alinovi, Executive Director, Global Resilience Partnership 
 
CREWS initiative: 

- Annick Girardin, Minister of State for Development and Francophony, France 
 

G7 InsuResilience: 

- Ingrid-Gabriela Hoven, Director General, Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development, Germany 

 

PART VII:  Accelerating Action to strengthen 
resilience capacity 

This session will see the presentation of the United Nations Initiative to enhance action and cooperation for 
resilience to climate change.         

17:40-17:45 PRESENTATION OF THE A2R 
This session will explore the great need explore the great need for action; that much has been started and recall 
that NOW is the time to work together and accelerate action. 
 

Janos Pasztor, Assistant Secretary-General on Climate Change, UN CCST 

 

17:45-18:20 ACCELERATING SUPPORT ACROSS SECTORS 
Mr. Janos Pasztor (UN CCST) will invite some partners to come to stage to express support and explain their 
role: 

 
UN agencies: 
- José Graziano da Silva, Director General, FAO 
- Ibrahim Thiaw, Deputy Executive Director, UNEP 
- Ertharin Cousin, Executive Director, World Food Programme 
 
Government:  
- Michel Rentenaar, Climate Envoy, The Netherlands 
- Maarten Van Alyst, Director, Red Cross 
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Insurance sector:  
- Representative of Insurance Development Framework 
 
Finance sector:  
- Leon Wijnands, Head of Sustainability, ING Bank 
- Jay Koh, Managing Director and Partner, Siguler Guff 
 
Academic: 
- Thomas Malone, MIT University* 
 
Civil society:  
- Muhtari Aminu-Kano, Senior Policy Advisor, Islamic Relief World Wide 
-  

18:20-18:30 CLOSING OF THE RESILIENCE FOCUS: WHAT DOES SUCCESS LOOK LIKE?  
 

- Margareta Wahlstrom, Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk 
Reduction, United Nations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*To be confirmed 
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LPAA FOCUS ON 
TRANSPORT  
DECEMBER 3rd, 2015 • 10:00-13:00 
BLUE ZONE • OBSERVER ROOM 12 
ORGANIZED BY: Paris Process on Mobility and  
Climate (PPMC) (Michelin Challenge Bibendum  
and the Partnership on Sustainable  
Low Carbon Transport (SLoCat)) 

 

 

Transport accounted for 14% of global GHG emissions and 23% of energy-related 

emissions in 2010, with road transport being responsible for respectively 10% and 

18% of these emissions. Transport is still almost totally dependent on fossil fuels 

(96%) and accounts for 60% of global oil use. According to most projections, 

transport emissions will continue to increase in the next decades, resulting from 

growing demand in people mobility, especially in the developing world. This is not 

compatible with a less than a 2°C scenario.  

This Focus on Transport will bring attention to the large shift that is required, and 

has somewhat started, in the transport sector to bring it into alignment with a less 

than 2 degree Celsius temperature increase scenario.    

The LPAA transport initiatives touch on different transport modes in five key areas, 

which have the greatest need to change ‘transport as usual’ – urban mobility; road 

vehicles; freight transport, and aviation. 

Moderator:  
Simon Upton, Environment Director, OECD * 

 

Session I: Setting the Scene 

10:15-10:25 WELCOME AND INTRODUCTION  

- Minister, France* 

 

 

State and non-state 

actors aim to at 

least 20% of all road  

transport vehicles to 

be electrically 

powered by 2030. 
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10:25 – 10:45 BACKGROUND INFORMATION ON CURRENT GLOBAL TRANSPORT LANDSCAPE AND 
PROSPECTIVE TRENDS 
This session will demonstrate the need and opportunities for deep and forward-looking transformations of 
people mobility and freight. It will also provide an overview of the INDCs as well as the related LPAA’s 
Initiatives. 

- José Viegas, Secretary General, International Transport Forum 
- Hanne Bjurstrom, Minister, Special envoy for Climate Change, Norway 
- Alberto Moreno, President, Inter-American Development Bank 

Session II: Taking Action 

10:45 – 11:00 TRANSPORT'S ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE 
The Transport sector will increasingly need to adapt to climate changes. The moderator will engage 
representatives from emerging initiatives with a dedicated focus on the resilience from the road, maritime and 
waterbourne infrastructure sectors.   
 

- Pasi Hellman, Managing Director, Nordic Development Fund 
- Mahmoud ben Romdhane, Minister of Transport, Tunisia 
- Marc Garneau, Federal Minister of Transport, Canada 

 
11:00 – 11:40 FREIGHT AND LONG-DISTANCE TRANSPORT 
This sequence will showcase the plans and the progress achieved by initiatives regarding the long-distance 
transport (rail, aviation,…) and freight. It will also detail which measures on policy, finance and technology can 
be taken by governments and other stakeholders (including the business sector) to further transform the sector 
in line with a 1.5/2°C trajectory. 

 
 
Green freight initiatives: 
- Minister,  Mexico* 
- Ahmed Aboutaleb, Mayor of Rotterdam, The Netherlands 
 
Rail initiative: 
- Suresh Prabhu, Minister for Railways, Government of India 
- Jean-Pierre Loubinoux, Director General, UIC 
 
Aviation: 
- Olumuyiwa Bernard Aliu, President, ICAO Council 
- Prabhakara Rao Indana, CEO, New Delhi Airport 
 

11:40-12:30 URBAN MOBILITY, LOW-CARBON AND CLEAN VEHICLES, WALKING AND CYCLING 
In this sequence, major announcements will be made on LPAA initiatives in the field of urban mobility, fuel 
efficiency of light-duty vehicles and electro-mobility.  

 

Urban transport transformation: 
- Robert Meugre Mambe, Governor, Abidjan District 
- Gilberto Kassab, Minister of Cities, Brazil and former mayor of Sao Paulo 
- Alain Flausch, Secretary General, International Association of Public Transport (UITP) 
- François Bausch, Minister for Sustainable Development & Infrastructure, Luxembourg* 
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Fuel efficient vehicles and electro-mobility: 
- Chanfua Wang, CEO, BYD 
- Carlos Ghosn, CEO, Renault-Nissan Alliance, and Chairman, ACEA 
- Yann Ricordel, CEO, Les taxis bleus 
- Elisabeth Borne, CEO, RATP 
- Pablo Badenier Martínez, Minister of Environment, Chile* 
- Violetta Bulc, Commissioner for Transport, European Union 
 

SESSION III: ACTION BEYOND COP21 

The transport sector is ready for the transformation toward a resilient and low-carbon future and actions will 
continue beyond COP21. An open invitation will be addressed to all the stakeholders, civil society as well as 
governments, to upscale their ambition in the future. 

11:40 – 12:30 URBAN MOBILITY, LOW-CARBON AND CLEAN VEHICLES, WALKING AND CYCLING 
 
- Mehmet Kaplan, Minister of Housing & Urban Development, Sweden* 
- Jean-Dominique Senard, CEO, Michelin Group 
- Naoko Ishii, CEO and Chair, Global Environment Facility 
- Yolanda Kakabswe, President, WWF * 
- Anthony Foxx, Secretary Department of Transport, USA 
- Aziz Rabbah, Minister for Equipment and Transport, Morocco * 

13:20 – 13:30 CONCLUSIONS 
 
- Minister, France * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*To be confirmed 
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LPAA FOCUS ON BUILDING  
DECEMBER 3rd, 2015 • 15:00-18:15 
BLUE ZONE • OBSERVER ROOM 12 
ORGANIZED BY: UNEP AND FRANCE 

       

 

The building sector has an oversized environmental footprint, yet significant 

opportunities exist to change and to meet the challenges of climate change. How 

can building sector stakeholders collaborate to better share information and 

knowledge, develop and share solutions generated by governments, businesses 

and civil society, and facilitate greater scale of actions to help transform the 

building sector and contribute to the 2 degree path? 

 

 

Session I: Setting the Scene 

15:00-15:30 WELCOME AND KEYNOTE ADDRESS  
 
- Ibrahim Thiaw, Deputy Executive Director and Assistant Secretary-

General of the United Nations, UNEP 
- Ségolène Royal, Minister of Ecology, Sustainable Development and 

Energy  
 
Keynote address:  
TBD 

 
15:30-15:40 

 
Philippe Benoit, Head, Energy Efficiency and Environment Division, 
International Energy Agency 

 
Overall Moderator:  
TBD 

 

 

Session II: Taking Action 

 

The Global Alliance 

for Buildings and 

Construction  

will gather all  

actors to define 

tomorrow’s 

buildings. 
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15:45-16:25 PUBLIC POLICIES: READINESS TO IMPLEMENT LONG TERM ACTION PLANS 
This panel will address the key role of jurisdictions to organize and facilitate by integrated policy package and 
collaborative approach the shift to low carbon and resilient build environment.  
 

Moderator:  
Ligia Noronha, Director of Division of Technology, Industry and Economics, UNEP 

 
Introduction: The Building Sector in National Climate Strategies  
Dr. Luong Quang Huy, Director GHG and Low Carbon Economy, Ministry of Natural Resources and 
Environment, Vietnam 
 
- Hannele Pokka, Permanent Secretary, Ministry of the Environment, Finland 
- Hanna Gronkiewicz-Waltz, Mayor of Warsaw 
- Lars Tveen, CEO, Danfoss Heating 
- Joyceline Goco, Acting Secretary, Climate Change Commission, Office of the President, The 

Philippines 
- Karsten Sach, Deputy Director General, European and International Policy, Federal Ministry for the 

Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety 
- Joan Clos, Under-Secretary General and Executive Director, UN-HABITAT 
- Ajay Mathur, Director General, Bureau of Energy Efficiency, Government of India 
 

16:25-17:05 VALUE CHAIN TRANSFORMATION: IS THE BUILDING SECTOR READY FOR MASSIVE DEPLOYMENT 
OF LOW EMITTING BUILDINGS AND DEEP RENOVATIONS? 
This panel will address how building sector stakeholders can better work together to scale up solutions adapted 
to local circumstances 
 

Moderator:  
Terri Wills, CEO, World Green Building Council 
 
Introduction: INDCs, buildings and implementation of regional guidelines,  
M. Abdoulaye Baldé, Minister of the Environment and Sustainable Development, Senegal 
 
- Gilberto Kassab, Minister of Cities, Brasil 
- Pierre-André de Chalendar, CEO, Saint-Gobain 
- Eric Olsen, CEO, Lafarge Holcim 
- Sangeeta Prasad, CEO, Integrated Cities & industrial Clusters, Mahindra 
- Thani Ahmed Al Zeyoudi, Director of Climate Change and Energy, United Arab Emirates 
- Esa Mohamed, President, International Union of Architects 
 

17:05-17:45 BRIDGING THE INVESTMENT GAP: FINANCE READY TO INCREASE INVESTMENT IN BUILDING 
EFFICIENCY?  
This finance panel will address the critical need to scale up the public and private finance of Energy Efficiency 
and sustainable buildings. Panelists will illustrate why buildings and Energy Efficiency can contribute to realizing 
countries' INDCs and how the financial sector can help support them.  

 
Moderator:  
Peter Sweatman, University of Michigan 
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Introduction: Integrating Building Policies in Cities and National Actions, Government of Mexico* 
 
- Yuko Nishida, Cap and Trade System Program Director, Tokyo Metropolitan Government 
- Tatiana Bosteels, Head of Responsible Property Investment, Hermes Real Estate 
- Richard Kooloos, Director Sustainable Development, ABN AMRO 
- Martin Brühl, President, RICS 
- Laurence Breton-Moyet, Operations Executive Officer, AFD 
- Samy Ben-Jaafar, Green Climate Fund 
- Naoko Ishii, CEO & Chairperson, The Global Environment Facility (GEF) 
- Adrian Joyce, Secretary General, European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings 

 

Session III: Launching the Global Alliance for Buildings and Construction  

17:45-18:15 

SUMMARY AND WAY FORWARD: 

- Mohammed Nabil Benabdallah, Minister of Housing and Cities, Morocco 

ANNOUNCEMENT FOR LAUNCHING THE ALLIANCE. ALL MEMBERS ON STAGE FOR A SIGNATURE EVENT 
CONVEYED BY :  

 
- Ibrahim Thiaw, Deputy Executive Director and Assistant Secretary-General of the United Nations, 

UNEP 
- Mohammed Nabil Benabdallah, Minister of Housing and Cities, Morocco 
- Ségolène Royal, Minister of Ecology, Sustainable Development and Energy, France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*To be confirmed 



THE LIMA-PARIS ACTION AGENDA 
 

 

96

LPAA FOCUS ON  
PRIVATE FINANCE  
DECEMBER 4th, 2015 • 10:15-13:30 
BLUE ZONE • OBSERVER ROOM 12 
ORGANIZED BY: UNSG and Caisse des Dépôts  
with I4CE, Institute for Climate economics 

              

 

Shifting to a low carbon economic model at a global level will require 

approximately one trillion of dollars of investments per year by 2020, according to 

the International Energy Agency. A Climate Policy Initiative recent report shows 

that a third of this amount was reached in 2013, coming at 40 % from public 

actors and 60 % from private actors. As capital flows needs are increasing, the part 

of private capital flows will be more and more necessary.  

Private financial voluntary climate action has reached inflexion points: a range of 

financial institutions from developed and developing countries have taken and are 

taking strong public commitments. They are driven by the growing awareness of 

financial risks of climate change and of opportunities green finance provides.  

But those promising voluntary commitments may be insufficient to complete the 

shift to a low emitting economy in the long term. To reach the level and the speed 

required by the 2° objective, private climate finance still meets barriers such as 

policy uncertainty, time horizon of investments, cost and risks of low emitting 

projects for mainstreaming climate finance flows. The whole financial system 

needs to be adapted to mobilize capital towards a green economy.  

 
10:15-10:20 OPENING REMARKS 

Janos Pasztor, Assistant Secretary-General on Climate Change, United Nations 

 
10:20-10:30 KEYNOTE SPEECH 

Michel Sapin, Minister of Finance, France 
 

 

100 banks and 40 

investors are 

committing for 

energy efficiency. 
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10:30-11:00 OVERVIEWS ON CLIMATE FINANCE ACTION 
Since the Climate Summit convened by the UN Secretary General in September 2014, voluntary climate action 
from the private financial sector has risen quickly. Representatives from the private finance sector, investment, 
banking and insurance will showcase how their industries are undertaking their green shift toward a low carbon 
economy. 

 
- Martin Skancke, Chair, Advisory Council of the Principles for Responsible investment  
- Shaun Tarbuck, International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) 
- Karien van Gennip, member of UNEP FI banking group, CEO ING Bank France 
- Erik Jan van Bergen, Green Bond Principles executive committee, Actiam’s CIO* 
 

11:00-11:30 EXAMPLES OF CLIMATE ACTION 
Financial institutions leaders will present their new commitments. 

 
- Pierre-René Lemas, Chief Executive Officer, Caisse des Dépôts 
- Corien Wortmann-Kool, president of the board of trustees ABP 
- Thomas DiNapoli, New York State Comptroller and NYS Common retirement fund trustee 
- Philippe Brassac, CEO, Crédit Agricole SA, Vice-President of the French Federation of banks (FBF)  
- A representative of Church of Sweden* 
 

11:30-12:30 ROUNDTABLE – HARNESSING PRIVATE FINANCE TO INDCS AND NATIONAL DECARBONISATION 
PATHWAYS 
National transition strategies described in most of INDCs are designing new financial systems that impose new 
rules and offer new opportunities for the financial sector. This roundtable will describe how the financial sector 
can align with national decarbonisation strategies and financial policies.  
 

Moderator: Nick Robins, co-Director, UNEP Inquiry  
 

- Murilo Portugal, President, Febraban – Brazilian Federation of Banks 
- Brahim Benjelloun-Touimi, CEO, BMCE Bank, Morroco* 
- Namita Vikas Senior President and Country Head- Responsible Banking & Chief Sustainability 

Officer, Yesbank  
- Alexandra Liftman, Global Environmental Executive, Merrill Lynch Bank of America 
- Deborah Zurkov, board member of the Long Term Infrastructure Investors Association and 

Managing Director and Head of Infrastructure Debt, Allianz Global Investors  
 

12:30-13:15 NEW PROJECTS AND INITIATIVES TO INCREASE THE GREEN FINANCE FLOWS 
New initiatives and projects meant to address sectorial climate issues will provide massive investment 
opportunities for private finance in the coming years. 
 

Moderator: tbd 
 

- Monique Barbut, Executive Secretary, United Nations Convention to Combat Desertification 
(UNCCD)  

- Sir Suma Chakrabarti, President of the European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD)  

- Amal-Lee Amin, Chief, Climate Change and Sustainability Division, Inter-American Development 
Bank (IDB) 

- Naoko Ishii, CEO and Chairperson, Global Environment Facility (GEF)  
- Adnan Z. Amin, Director-General, International Renewable Energy Agency (IRENA) 
- Jochen Flasbarth, Secretary of State, Federal Ministry for Environment, Nature Conservation, 

Building and Nuclear Safety (Principal of the Global Innovation Lab for Climate Finance), Germany 
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13:15-13:30 CLOSING AND WRAPPING UP 
 
Keynote Speech: 
Felipe Calderon, Chair of The Global Commission on the Economy and Climate, Former President of 
Mexico  
 
Closing and wrapping up :  
Laurent Fabius, Minister of Foreign Affairs and International Development, France* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* To be confirmed 
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LPAA FOCUS ON  
SHORT-LIVED CLIMATE 
POLLUTANTS  
DECEMBER 4th, 2015 • 15:00-18:30 
BLUE ZONE • OBSERVER ROOM 12 
ORGANIZED BY: Climate and Clean Air Coalition 

 

 

Taking action to prevent dangerous climate change is urgent and requires a strong 

global commitment toward deep and lasting reductions of carbon dioxide (CO2). 

Less known is that the best opportunity to slow the immediate rate of near-term 

warming is to quickly cut emissions from short-lived climate pollutants (SLCPS) – 

hydrofluorocarbons (HFCs), methane, black carbon, and tropospheric ozone. These 

pollutants stay in the atmosphere for a few days to a decade, but have a global 

warming potential many times that of carbon dioxide. 

The SLCP Focus aims at achieving three things: providing the rationale for fast 

action to reduce SLCPs, outlining the progress achieved so far and future 

commitments, and outlining specific announcements in various sectors: oil and 

gas, green freight, municipal solid waste and alternatives to HFCs.  

Session I – Rationale for Fast Action 
 
15:00-15:45 RENOWNED EXPERT WILL SHARE THEIR INSIGHTS ON THE REASONS 
TO TAKE FAST ACTION TO REDUCE SLCPS  

 
- Helen Clark, Administrator, UNDP, & Commissioner,  

New Climate Economy 
- Mario Molina, Nobel Laureate, Professor, Mario Molina Centre  

for Energy and Environment 
- Du Xiang Wan, Chairman, National Climate Change Experts  

Committee, China 
- Drew Shindell, Professor, Duke University, and Chair,  

CCAC Scientific Advisory Panel 
- Veerabhadran Ramanathan, Professor, University of California,  

San Diego, and Member CCAC Scientific Assessment Panel 
- Margaret Chan, Director-General, World Health Organization  

 

 

 

Major companies 

committed to 

reduce the use and 

emission  

of high global 

warming potential 

gases in their food 

cold chain. 
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Session II: Progress and Announcements 

15:45-16:30 NATIONAL AND LOCAL PROGRESS & ANNOUNCEMENTS 
National and subnational policymakers discuss the successes and challenges of trying to reduce SLCPs. 

- Andre Johnson, Minister of Environment, Togo 
- Jerry Brown, Governor, State of California 
- Rafael Pacchiano Alaman, Minister of Environment, Mexico 
- Judi Wakhungu, Cabinet Secretary of Environment, Kenya 
- Thoriq Ibrahim, Minister of Environment, Maldives 
- Gina McCarthy, Administrator, U.S. Environmental Protection Agency 

16:30-17:15 NON-STATE ACTORS’ PROGRESS AND ANNOUNCEMENTS  
Building on announcements at the 2014 UN Climate Summit, companies and other non-state organisations 
announce new commitments and progress with regards to methane emissions, municipal solid waste, green 
freight and HFCs. 
 

- Durwood Zaelke, President, IGSD 
- Helge Lund, CEO, BG Group 
- New company partner OGMP 
- Drew Kodjak, Executive Director, ICCT 
- Antoine Frerot, Chairman and CEO, Veolia 
- Kevin Fay, President, ICCP 
- John Mandyck, CSO, UTC/ Carrier 
- Jeff Seabright, CSO, Unilever 
- Aron Cramer, CEO, BSR 
- Zhang Yu, CEO, Broad Group 
- Nigel Topping, CEO, We Mean Business 

 

Session III: Way forward 

17:15-18:00 SUPPORTING THE SCALING-UP OF INITIATIVES BEYOND COP21 
Organisations will announce financial support and programs.  
 

- Kate Hampton, Executive Director, CIFF 
- Werner Hoyer, President, European Investment Bank 
- Stephen Alan Hammer, Manager of Climate Policy, World Bank 
- Naoko Ishii, CEO and Chairman, GEF 
- Representative from the Arctic Council 
- Representative from the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, UNECE 
- Marcelo Mena, Vice Minister of Environment, Chile, and Co-Chair, CCAC 

18:00 CLOSING REMARKS 
 
Achim Steiner, Executive Director, UNEP 

RECEPTION 
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LPAA FOCUS ON ENERGY  
DECEMBER 7th, 2015 • 10:15-18:40 
BLUE ZONE • OBSERVER ROOM 10 
ORGANIZED BY: IRENA AND SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL 

       

 

Transformation of the global energy system forms the backbone of climate action. 

The energy sector, accounting for some two-thirds of all global emissions, must be 

a top priority if we are to keep global temperature rise below 2°C.  

Without significant action towards decarbonization, the chances of keeping global 
temperature rise below 2°C are low if not impossible. Global demand for energy is 
skyrocketing; direct energy emissions are projected to double or triple by 2050. 
Projections should however not be confused with inevitability. Readily available, 
technologically sound and economically viable options are today allowing 
countries to develop and prosper with minimal adverse environmental impacts. 

Recognizing the centrality of energy to the climate solution, and in line with the 

Sustainable Development Goal 7 on energy, renewable energy, energy efficiency, 

and energy access will be at the core of Energy Day at COP21.   

 
Welcome by Rachel Kyte, Vice-President and Special Envoy for Climate 
Change, World Bank Group, and CEO Designate, SE4All and Adnan Amin, 
Director-General, International Renewables Energy Agency 
 
Keynote speakers:  
Ségolène Royal, Minister of Ecology, Sustainable Development and 
Energy, France * 
 

 

Part I: Decarbonizing energy: the 
transformative role of renewables 

10:15-13:15 
 
The progress of RE deployment is remarkable. But much more action is needed to 
reach the level of renewable energy compatible with a 2°C trajectory. In order for 
renewable energy to form the basis of the future energy system, the deployment of 
renewable energy coupled with the implementation of energy efficiency measures 
must become universal and systematic. No one must be left behind. To realize this 
potential, all technologies are needed: Solar, Hydro, Geothermal, etc. This session will also show how all actors 
are already engaged in scaling up renewable energy in all regions of the world and especially in India, Africa 
and SIDS, and how funds can be mobilized.  
 

 

From India across 

Africa to SIDS, 

renewable energy 

initiatives  are 

shaping the future 

of energy systems 

worldwide. 
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Moderator:  
Victor Kgomoeswana, journalist 
 
Chair of the RE segment:  
Adnan Amin, Director-General, International Renewables Energy Agency  

 

Session I: Transformation: what will be the energy mix of the future?  

Launch of the GGA for Geothermal and ISA for Solar and new developments in sustainable biofuel, hydro, and 
grid integration.  
 

Solar, Biofuels, Hydro: 
- High level representative, India * 
- Luciano Coutinho, President, The Brazilian Economic Development Bank 
- Børge Brende, Minister of Foreign Affairs, Norway * 
 
Global Geothermal Alliance : 
- Ségolène Royal, Minister of Ecology, Sustainable Development and Energy, France  
- Olafur Ragnar Grimsson, President of Iceland, and founder of the Global Geothermal Alliance  
- Sudirman Said, Minister of Energy and Mineral Resources, Indonesia * 
- Nordic Development Fund, Bill Fransson, Chairman 
 
Reinforcing renewable integration on the grid : 
- Boris Schutz, CEO, “50Hz “  
- Francesco Starace, CEO, ENEL * 
- Owen Silavwe, CEO, Copperbelt * 

 

Session II: Countries, cities, companies are going towards 100% renewable  

SIDS Lighthouses Initiative delivers, easing SIDS to be at the forefront of RE deployment. The initiative will reveal 
key new developments and announce its expansion. In addition, major fortunes 500 companies are committed 
under the RE100 initiative.    

 
SIDS Lighthouses: 
- Henry Puna, Prime Minister, Cook Islands  
- Ivan Collendavelloo, Vice Prime Minister and Energy, Mauritius* 
- Barbara Hendricks, Minister of Environment, Germany 
- Jules Kortenhorst, Climate War room  
 
Raising the bar: 
- Gregor Robertson, Mayor of Vancouver, Canada  
- French city or territory aiming for 100%* 
- Paul Oquist, Minister for National policies, Nicaragua* 
- Ikea or Walmart CEO  and  La Poste * 
- Wang Chuanfu, BYD, China 
- Minister of environment, Sweden 
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Part II: Africa in focus (renewable and access) 

Today, four-fifths of all electricity in Africa comes from unsustainable fossil fuels and two-third of the 1.4 billion 
persons without access to electricity are Africans. For Africa to realize a clean, secure energy future, the energy 
mix must include untapped renewable energy sources. Due to important cost reductions in recent years, the 
business case for deploying grid and off-grid renewables in rural areas has never been stronger. The Africa 
renewable energy initiatives responds to this opportunity. Further tapping into this vast potential, also requires 
collective efforts to create an enabling environment that supports the scale-up of initiatives for access to clean 
and affordable energy through public and private sector participation. Enabling policies can also create a more 
secure environment to encourage investment. Signature ceremony with countries enforcing new strategic plan 
for clean energy, with support from partner countries and innovative Funds, will be at the heart of this 
sequence.  
 

Moderator:  
Kandeh Yumkella, former Representative of the UN Secretary-General, and Chief Executive, 
Sustainable Energy for all Initiative 
Opening  

Laurent Fabius, Minister of Foreign Affairs or Annick Girardin, Minister of State for Development and 
Francophony 
 

Session I: Launching the Africa Renewable Energy Initiative 

Key note speeches 
Khaled Fahmy, Minister of Environment, Egypt, Chair of AMCEN 
Elham Ibrahim, Commissioner for Infrastructure and Energy, AU Commission 
 
 
- Akinwumi Adesina, President of the African Development bank 
- Jabulile Mashwama, Minister for Natural Resources and Energy, Swaziland 
- ECOWAS commisioner, West Africa CEC 
- Andrew Herscowitz, Coordinator, President Barack Obama' Power Africa Initiative 
- Germany G7 
- Annick Girardin, Minister of State for Development and Francophony 
- UK/China 

Session II: The importance of access to clean energy 

Operational launch of ElectriFi and private sector response to Africa's call for improving access to renewable 
energy.  

- Benin* 
- Nanno Kleiterp, FMO's CEO and President of the EDFI Association* 
- Radha Muthiah, CEO, Global Alliance for Clean Cookstoves* 
- Private sector Alliance* 
- Mahmood Malik, CEO, IDCOL, Bangladesh 
- Harry Verhaar, CEO of GOGLA 

Session III: Ceremony of signature 

Interested donors sign a declaration of support to the Africa Renewable Energy Initiative. Commissioner 
Mimica and partners sign Joint Declarations for sustainable energy for all in Africa with African partners.  

- Neven Mimica, European Commissioner in charge of International cooperation and Development, 
on ElectriFi and Joint Declarations 
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On stage to sign 
- Nigeria; with France/ AFD, Germany, UK and Spain 
- Benin; with France 
- Senegal; with France and Germany 
- Cameroun; with France 
- Zambia 
- Germany, and other supports of the Africa Renewable Energy Initiative 

 
 

Part III: The Energy Efficiency Global Movement  

15:10 – 18:10 
 
Energy efficiency is now fully recognized as the major contributor to fight climate change. According to the IEA, 
it can achieve 50 percent of the reduction in CO₂ emissions needed by 2030 to stay on a 2 degree track. In 
addition, energy efficiency is enabling renewable energies to deliver their full potential for the energy mix that 
the world needs. Massive investment in Energy Efficiency needs to four-fold. To achieve the full energy efficiency 
potential banks and investors, but also all sectors must be mobilized, and policy maker must mainstream energy 
efficiency. This sequence will highlight that in 2014 EE is at a turning point. The 100/100/100 campaign from 
SE4All aims at catalyzing a global movement for Energy Efficiency. 
 

Moderator:  
Jonathan Charles, Director of Communications, European Bank for Reconstruction and Development  
Chair: 
Rachel Kyte, Vice-President and Special Envoy for Climate Change, World Bank Group, and CEO 
Designate, SE4All 

SCENE SETTING – THE POTENTIAL SOLUTION TO 50% OF THE GHG EMISSIONS REDUCTION REQUIRED FOR A 2 
DEGREE PATHWAY 
 

- Fatih Birol, Executive Director, IEA  
- Rachel Kyte, Vice-President and Special Envoy for Climate Change, World Bank Group, and CEO 

Designate, SE4All 
- Ajay Mathur, former Director General, Energy Efficiency Bureau of India * 

Session I: Finance sector ready to scale up investment 

2015 is a turning point for banks and investors’ engagement into Energy Efficiency  
 

- Josue Tanaka, Managing Director, EBRD  
- Ebru Dildar Ebrin, Executive Vice-President, Project Finance, Garanti Bank, Turkey 
- Brahim Banjelloun-Touino, Deputy CEO, BMCE group, Morocco * 
- Naoko Ishii, CEO, Global environment Facility  
- Laura Tuck, VP Sustainable Development, World Bank  
- Geeta Ayer, President and Founder of Boston Common Asset Management,  

Session II: The role of policy, long term vision and action plans 

Countries and cities demonstrate the benefits of long term vision and action plan in Energy Efficiency. 
 
Moderator: Achim Steiner, Executive Director, UNEP and Kandeh Yumkella, Representative of the UN 
Secretary-General, and Chief Executive, Sustainable Energy for All Initiative  
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Building Focus: 
- Andrew Steer, President and CEO, WRI   

 
District Energy Focus: 
- Niels Christiansen, CEO, Danfoss  
- Hanna Gronkiewicz-Waltz, Mayor of Warsaw, Poland * 

 
Jurisdictions commit – panel of Ministers and Mayors : 
- Hugo Martinez, Minister of Foreign Affairs, El Salvador  
- Adilbek Dzhaksybekov, Mayor of Astana, Kazakstán * 
- Datuk Ismail Ibrahim, Executive Director, Iskandar, Malaysia  
- Pedro Joaquin Coldwell, Minister of Energy, Mexico * 
- Zakaria Hamad, Minister of Industry, Energy and Mines, Tunisia * 

Session III: Private sector commitments to energy use reduction 

Beyond its own operation, Private sector is engaged in partnerships for universal efficient products and 
solutions. 
 

Vehicle efficiency 
 
 
Appliance Focus: 
- Anthony Lea, CEO, Int. Copper Association  
- Kelly Speakes-Backman, Senior Vice-President, Alliance to Save Energy, USA 
- Turkey 

 
Companies Commit – We Commit Campaign, panel 
- Jean-Marc Ollagnier, CEO, Resources, Accenture  
- Luis Neves, Chairman, Global e-Sustainability Initiative, GeSI  
- Nigel Topping, CEO, We Mean Business, and Executive Director, Carbon Disclosure Project  
- Jean-Pascal Tricoire, CEO, Schneider Electric, France  
- José Antonio Vargas Lleras, CODESA utility, Colombia  

Session IV – Major game movers in Energy efficiency:  

Two major coalitions in transport (GFEI) and in lighting (En.lighten reinforced by  CEM Global Lighting 
Challenge) show that radical transformation is underway 
 

Focus on Vehicles efficiency:  
- Lord George Robertson, FIA Foundation  
- Pablo Badenier Martinez, Minister of Environment, Chile * 

 
Focus on Lighting: actions and announcement  
- Ernest Moniz, Secretary of Energy, USA  
- Eric Rondolat, CEO, Philips Lighting  
- countries representatives Kenya or South-Africa* 
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Part IV -- Keeping the momentum -- 2016-2020 

18:10-18:40  
 

Brief opening introduction 
Rachel Kyte, Vice-President and Special Envoy for Climate Change, World Bank Group, and CEO 
Designate, SE4All   
 
Closing panel 
- Ban Ki-Moon, UN Secretary-General  
- Ségolène Royal, minister of environment, sustainable development, and energy  
- Hakima El Haite, minister delegate in charge of environment, Morocco, COP22 president * 
- Xu Shaoshi, Chairman of the National Development and Reform Commission, China, G20 

president * 
- Michael Ohlsson, CEO, IKEA * 
 
Brief statements thanking SG and panelist 
- Adnan Amin, Director General, IRENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*To be confirmed 
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LPAA FOCUS ON  
CITIES & SUBNATIONALS  
DECEMBER 8th, 2015 • 10:15-13:30 
BLUE ZONE • OBSERVER ROOM 12 
ORGANIZED BY: FRANCE 

 

 

Putting the world on a 2°C trajectory will only be possible if climate action is 

accelerated through urban and regional areas. Driving forces for their countries’ 

economic development, cities and regions generate about 85% of global GDP with 

a substantial share of global greenhouse gas emissions.  

Through transport and housing policies, land and waste management practices, 

fiscal and investment strategies, local and subnational governments have a 

concrete impact on emission reduction and adaptation capacities. They effectively 

engage a wide range of stakeholders, impacting inhabitants’ behaviours and 

encouraging innovation.  

Major challenges to scale up action include: further mobilization of local leaders, 

strengthened attention paid to issues of resilience, reinforced access to knowledge 

and finance, as well as more coordinated from a vertical integration perspective, 

as well as worldwide.  

That is why the Lima-Paris Action Agenda brings together the diversity of local 

stakeholders: cities and regions networks, public and private investors, 

collaborative initiative leaders and national States. Through a 5-year Vision, this 

Focus will catalyse the main solutions for local climate action, thereby making 

rapid urbanisation and regional dynamics an opportunity for massive change with 

environmental, health and economic benefits  

Session I: Opening Words 
The panel will set the scene of local climate and development challenges, before 

identifying structural issues to deal with in the five years to come. It will also 

highlight the wide international mobilization towards resilience.  

 

About 6000 cities 

and 98 regions 

committed to 

climate  

action through 

individual and 

cooperative 

initiatives. 
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10:15-10:40 WHY LOCAL AND REGIONAL ACTION IS KEY FOR A BELOW 2° C AND RESILIENT PATHWAY 
 

- John Kerry, Secretary State, USA* 
- Rose Christiane Ossouka Raponda, Mayor of Libreville, Gabon* 
- Kanapathipillai Logeswaran, Governor of Western Province, Sri Lanka 
- Christiana Figueres, Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change* 

10:40-10:50 LAUNCH OF A FIVE YEAR VISION 

Session II: Local actors are already mobilised 

This panel will reaffirm the tremendous mobilisation of local and regional elected representatives and 
authorities, bringing feedback from the Summit for local leaders held the 4th of December. 
 
10:50-11:20 CITIES AND REGIONS' LEADERSHIP IN CLIMATE ACTION 
 

- Anne Hidalgo, Mayor of Paris, France 
- Khalifa Sall, Mayor of Dakar, Senegal 
- Jerry Brown, Governor, State of California, USA 
- Devendra Fadnavist, Chief Minister, State of Maharashtra * 
- Diriba Kuma, Mayor of Addis Abeba, Tanzania, presenting CCAC initiative 

11:20-11:50 RESILIENCE TO CLIMATE CHANGE, AN INTERNATIONAL PRIORITY FOR ACTION 
 

- Ahmed Aboutaleb, Mayor of Rotterdam, Netherlands* 
- Michael Berkowitz, President, Foundation Rockefeller* 
- Joan Clos, Executive Director, UN-Habitat 
- Jay Weatherill, Prime Minister of the Province of South Australia, Australia* 

 

Session III – Scaling up local investments as a collective endeavour 

The panel will present strategic issues to bring finance flowing at scale to enhance local investment. It will 
highlight the collective mobilization through the cities and climate change financial alliance and showcase 
individual initiatives to scale up climate finance at local level. 

11:50-12:15 PROMOTING CLIMATE PLANNING AND PROJECT PREPARATION 
 

- Anne Paugam, Director General, Agence Française de Développement 
- Maros Sefcovic, Vice-President, European Commission 
- Colombian Adaptation Fund Manager*  
- Southern city representative (TBC) 

12:15-12:45 INNOVATIVE FINANCIAL TOOLS 
 

- Bertrand Badré, Managing Director and World Bank Group Chief Financial Officer 
- Mpho Franklyn Parks Tau, Mayor, City of Johannesburg, South-Africa* 
- Philippe Couillard, Prime Minister of Quebec, Canada 
- Arnold Schwarzenegger, R20 Founder * 
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Session IV – Toward enhanced multilevel and multi-actors partnerships 

The panel will highlight successful and new national, regional and international partnerships, bringing national, 
regional and local governments together to scale up impact of local climate action.   

12:45-13:15 Taking collective actions 
 

- Rafael Pacchiano, Minister of Environment, Mexico* 
- Cheik Hadjibou Soumare, President, Commission of the UEMOA (West African Economic and 

Monetary Union)* 
- François Amichia, President, UEMOA subnational governments Council* 
- Xie Zhenhua, Deputy Chief, Chinese National Development and Reform Commission,  China* 
- Tamayo Marukawa, Minister of Environment, Japan* 
- Tariq Kabbage, Mayor of Agadir, Morocco, presenting Mobilise your City Initiative* 

Session V – Closing statements 

13:15-13:30 THE WAY FORWARD 
 

- Johanna Rolland, Mayor of Nantes* 
- Maria de los Angeles Duarte, Minister of Urban Development and Housing, Ecuador* 
- Laurent Fabius, Minister of Foreign Affairs and International Development - or Ségolène Royal, 

Minister of Ecology, Sustainable Development and Energy 
- Hakima El Haité, Minister of environment, Morocco 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

*To be confirmed 
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LPAA FOCUS ON  
BUSINESS  
DECEMBER 8th, 2015 • 13:00-15:00 
BLUE ZONE • ROOM ’’LE MARONI’’ 
ORGANIZED BY: UN GLOBAL COMPACT 

   

Collaborative and solutions-oriented engagement by the private sector is vital to 

keeping global temperature increase below 1.5 or 2°C and building long-term 

resilience. Forward-looking companies and business leaders are taking the lead by 

transforming their business models for climate action. 

This focus will recall the magnitude of the mobilization of the private sector and 

the individual commitments that took place over the past year and explain how 

they help shape a new paradigm. Business and investors will announce new 

commitments to climate action on a global stage. The progresses of business 

initiatives that were launched at the New York Climate Summit last year will be 

disclosed. A large range of climate actions, both collaborative and individual, from 

setting science-based targets to carbon pricing, from reporting on climate action 

to working with governments to advance climate policies, and including setting 

emissions reduction targets and adaptation action plans will be presented. The 

focus will demonstrate to the world that the transition towards the low-carbon 

economy has started, and is desirable and profitable.  

WELCOME REMARKS   
Lise Kingo, Executive Director, United Nations Global Compact 

OPENING ADDRESS 
Ban Ki-Moon, Secretary-General, United Nations 

 
UN officials will recall the magnitude of the mobilization of the private sector and 
the individual commitments that took place over the past year and explain how 
they help shape a new paradigm.  
 

Session I: Announcements - New Commitments  

to Climate Action 

13:10-13:50 
Business and investors will announce new commitments to climate action on a 
global stage. The progresses of business initiatives that were launched at the New 
York Climate Summit last year will be disclosed. 
 

 

Over 1,000 

businesses and 

investors have 

signaled their 

support for carbon 

pricing, together 

with 74 countries et 

23 states, provinces 

and cities 
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Caring for Climate 

Jean-Pascal Tricoire, Chief Executive Officer, Schneider Electric, France and President, Global Compact 
Network France  
 
Business Leadership Criteria on Carbon Pricing 
Liu Zhenya, Chairman, State Grid Corporation of China, China  
 
Statement on Fiduciary Duty and Climate Change Disclosure 
Speaker TBC 
 
Responsible Corporate Engagement in Climate Policy 
Assaad Razzou, Chief Executive Officer, Sindicatum, Singapore 
 
Science-Based Targets 
Yolanda Kakabadse Navarro, International President, World Wide Fund for Nature (WWF)* 
  
Alliance of CEO Climate Leaders 
Sandra Wu Wen-Hsiu, Chief Executive Officer, Kokusai Kogyo, Japan* 
 
Overview of Individual Private Sector Commitments - announcement of individual commitments made 
by business on a global scale for COP21. 
Oliver Bäte, Chief Executive Officer, Allianz, Germany 

 
American Business Act on Climate Pledge 
Speaker TBC 

Session II: Interactive discussion: Business Leadership on Carbon Pricing 

13:50 – 14:50   
The more than 80 participating CEO will engage in a facilitated discussion on ways to accelerate business 
leadership on carbon pricing with a 2020 time horizon. In particular, the interactive discussion will provide an 
opportunity for business to share input to setting a meaningful price on carbon with a view to expanding carbon 
pricing policies around the world.  
 

14:50 – 15:00  CLOSING REMARKS 
 

Laurent Fabius, Minister of Foreign Affairs and International Development and COP21/CMP11 
President, France 
 
Christiana Figueres, Executive Secretary, UN Framework Convention on Climate Change 

 
 
To allow for more new bold announcements to be presented, press opportunities will be available for CEOs to 
present their individual commitments to the press, prior and immediately after the event.  
 
 
 
 
 
 
 
*To be confirmed 
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LPAA FOCUS ON 
INNOVATION  
DECEMBER 8th, 2015 • 15:00-18:15 
BLUE ZONE • OBSERVER ROOM 12 
ORGANIZED BY: IEA AND CTC-N 

           

 

Scaling up public and private investments in low-carbon energy technology 

Research Development and Demonstration (RD&D) is essential to meet the 

challenges of deep decarbonization, economic growth and development, energy 

access and energy security. IEA analysis recommended tripling of public 

investment in energy research, development and demonstration (RD&D), and 

scaling up collaboration between public and private entities in developed and 

developing countries. 

Furthermore, the full potential of innovation can be realised by integrated policy 

and market frameworks that approach innovation with a systems perspective. 

Cooperation should also help having developing countries more involved in 

innovation is key in order to develop better suited technologies for their local 

contexts.  

 

Session I: Setting the Scene 

15:00 WELCOME FROM THE FRENCH PRESIDENCY: PUTTING TECHNOLOGY 
INNOVATION INTO CONTEXT AND OPENING REMARKS  

 
- Laurent Fabius, Minister of Foreign Affairs and International 

Development, France 
- Fatih Birol, Executive Director, IEA 
- Jukka Uosukainen, CTCN Director, UNEP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The En.lighten 

initiative aims at 

providing 70  

countries with 

energy efficient 

lighting products. 

 



THE LIMA-PARIS ACTION AGENDA 
 

 

113

15:20 Delivering technological solutions – public and private collaboration to drive innovation 
This session will outline the need for accelerating technological innovation and speakers from a range of 
backgrounds will showcase efforts to scale up energy technology innovation.  
 

Facilitator:  
Thomas Friedman, journalist, New-York Times* 

 
- Ernest Moniz, Secretary of Energy, US* 
- Ségolène Royal, Minister of Ecology, Sustainable Development and Energy* 
- Liu Yanhua, Counselor for the State Council of China and former Vice-Minister of Science and 

Technology, China* 
- Ibrahim Baylan, Minister for Energy, Sweden* 
- Jorge Mario Velazquez, CEO, ARGOS Cementos, Colombia 

16:00 FINANCING INNOVATION TO TAKE ACTION TO THE NEXT LEVEL 
This session will focus on financing needs to scale up RD&D in low carbon energy technology, with a specific 
objective to showcase public and private financing solutions to deliver energy sector transformation.  
 

Facilitator:  
Nick Stern, World Bank's Former Vice-President senior, Professor at the London Schools of Economics 
(LSE) (TBC)* 

 
- H.E. Shri Prakash Javadekar, Minister of State (IC) for Environment, Forest and Climate Change, 

India (TBC)* 
- Sultan Ahmed Al Jaber, UAE's special envoy for energy and climate change (TBC)* 
- Sigmar Gabriel, Minister for Economic Affairs and Energy (BMWi), Vice Chancellor of Germany 

(TBC)* 
- Khosla Vinod, CEO, Khosla Ventures 
- Shri A.K. Jha, CMD NTPC, India 

16:40 ENHANCING INNOVATION CAPACITY AND FINANCING IN DEVELOPING COUNTRIES  
This session will serve as a forum to discuss how to accelerate innovation in  developing countries by enhancing 
local innovation capacity to ensure technology is suited to local needs. 
 

Facilitator:  
Jukka Uosukainen, UNEP, CTCN Director 

 
- Takehiko Nakao, President of the Asian Development Bank (ADB) and Chairperson of ADB’s Board 

of Directors (TBC)* 
- General Dapong Ratanasuwan, Minister Office of Natural Resources and Environment Policy and 

Planning, Thailand* 
- Director General, National Science Technology and Innovation Policy Office, Thailand 
- Gabriel Vallejo, Minister of Environment and Sustainable Development, Colombia 
- Fernando Frutuoso de Melo, Director General, DEVCO, European Commission 
- Asian Development Bank 
- H.E. Dr. Elham Mahmoud Ahmed Ibrahim, Commissioner Infrastructure and Energy, African Union 
- Ricardo Melendez, Chief Executive, ICTSD 
- Secou Sarr, Director, Enda-Energie, Senegal 
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17:20 DELIVERING INNOVATION THROUGH COOPERATION: GOVERNANCE IN TECHNOLOGY COOPERATION  
This session will present the role that international collaboration plays in increasing capacity and accelerating 
innovation outcomes. It will also provide an introduction to the IEA technical level energy technology 
collaboration event on 10th December. 
 

Facilitator:  
Fatih Birol, Executive director, IEA (TBC)* 
 
- Tsuyoshi Hoshino, Parliamentary Vice-Minister of Economy, Trade and Industry (METI), Japan* 
- Peter Bakker, CEO, WBCSD – LCTPi 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*To be confirmed 
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GLOSSAIRE 
A 
Accord 
L'objectif de la COP21 est de parvenir à un nouvel accord international sur le climat qui soit universel 
(agréé par tous les pays et applicable à ceux-ci), ambitieux s'agissant de maintenir le réchauffement 
climatique sous 2 °C, flexible en prenant en compte les besoins et capacités de chaque pays, équilibré 
en matière d'adaptation et d'atténuation, et durable, avec des ambitions régulièrement revues à la 
hausse. 

Adaptation 
Ajustement réalisé dans des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques réels 
ou escomptés, ou aux effets de ceux-ci, qui permet de modérer le préjudice ou d'exploiter des 
possibilités bénéfiques. 

ADP - Groupe de travail conjoncturel sur la plate-forme de Durban pour une action améliorée  
L'ADP est un organe subsidiaire mis en place lors de la COP 17 de Durban, en 2011, pour élaborer un 
protocole, un autre instrument juridique ou un résultat convenu ayant force juridique en vertu de la 
Convention applicable à toutes les Parties. L'ADP doit achever son travail d'ici 2015 afin d'adopter ce 
protocole, cet instrument juridique ou ce résultat convenu ayant force juridique lors de la vingt-et-
unième session de la COP, et pour que celui-ci prenne effet à partir de 2020. 

AFD 
L'Agence française de développement est une institution financière qui constitue le principal 
organisme d'exécution pour l'assistance officielle de la France aux pays en développement et aux 
territoires d'outre-mer. 

AFOLU - Agriculture, Forestry and Other Land Use (agriculture, sylviculture et autres utilisations 
des sols) 
Secteur d'utilisation des terres qui séquestre ou absorbe le carbone issu de l'atmosphère et 
contribue aux émissions de gaz à effet de serre. 

AIE 
Agence internationale de l'énergie. 

AIFC - Agriculture intelligente face au climat 
L'agriculture intelligente face au climat est un concept développé par l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour caractériser les pratiques et approches agricoles qui 
intègrent les trois dimensions du développement durable (économique, sociale et 
environnementale) en associant les difficultés liées à la sécurité alimentaire et au climat. Elle repose 
sur trois principaux piliers :  

• l'augmentation viable de la productivité et des revenus agricoles ;  
• l'adaptation et le renforcement de la résilience face au changement climatique ;  
• la réduction et/ou la suppression des gaz à effet de serre, dans la mesure du possible. 



THE LIMA-PARIS ACTION AGENDA 
 

 

116

ASAP - Adaptation for Smallholder Agriculture Program 
Lancé par le l'IFAD (International Fund for Agricultural Development), l'ASAP est le plus grand 
programme d'adaptation au changement climatique du monde destiné aux petits exploitants 
agricoles, touchant des millions de petits propriétaires dans le monde entier. 

Atténuation 
Dans le contexte du changement climatique, il s'agit d'intervention humaine visant à réduire les 
sources ou améliorer les puits des gaz à effet de serre. Il s'agit par exemple d'utiliser les combustibles 
fossiles de façon plus efficace pour les processus industriels ou la production d'électricité, de passer à 
l'énergie solaire ou éolienne, d'améliorer l'isolation des bâtiments et d'élargir les forêts et d'autres 
« puits » pour supprimer des quantités supérieures de dioxyde de carbone de l'atmosphère. 

 

B 
Biocombustibles 
Type d'énergie dérivé de matières végétales et animales renouvelables. Parmi les exemples de 
biocombustibles, citons l'éthanol (souvent élaboré à partir de maïs aux États-Unis et de sucre de 
canne au Brésil), le biodiesel (huiles végétales et graisses animales liquides), le diesel vert (dérivé 
d'algues et d'autres sources végétales) et le biogaz (méthane dérivé d'engrais animal et autres 
matières organiques digérées) 

BIRD 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

 

C 
CDP 
Carbon Disclosure Project (Projet de divulgation des émissions carbone) 

CCS - Carbon capture and storage (capture et stockage du carbone) 
Processus consistant à retirer le carbone de l'atmosphère et à le déposer dans une réservoir. 

CCNUCC 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 

CEE-ONU 
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. 

CEDEAO 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement 
Le Cerema est un centre réservé aux ressources scientifique, à l'expertise et aux techniques 
interdisciplinaires, apportant un soutien aux services de l'État et aux autorités locales. 
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CO2 
Dioxyde de carbone. 

COP - Conference of the Parties (Conférence des Parties) 
Organe fondamental de la Convention. Il se réunit actuellement une fois par an pour examiner les 
progrès de la Convention. Le terme « conférence » n'est pas utilisé ici dans le sens de « réunion » 
mais plutôt d'« association ». La « Conférence » se réunit en sessions, par exemple, la « quatrième 
session de la Conférence des Parties ». 

 

D 
Déforestation 
Transformation de la forêt en espace non boisé. 

Développement durable 
Développement répondant aux besoins de la génération présente sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre elles-mêmes à leurs besoins. 

 

E 
Énergies renouvelables 
L'énergie renouvelable provient de sources qui se reconstituent naturellement. On distingue six 
principaux types d'énergie renouvelable : hydroélectrique, éolienne, solaire, marémotrice, biomasse 
(obtenue en brûlant des matières organiques, telles que les déchets agricoles, pour produire de 
l'électricité) et géothermique (obtenue en utilisant la vapeur produite par la chaleur interne de la 
terre). 

Engagements volontaires 
Projet d'article envisagé pendant la négociation du Protocole de Kyoto qui aurait permis aux pays en 
développement d'adhérer volontairement à des objectifs d'émissions juridiquement contraignants. 
La formulation proposée a été abandonnée dans la phase finale des négociations. La question reste 
importante pour certaines délégations et continue à faire l'objet de discussions, actuellement dans le 
contexte du Plan d'action de Bali, au regard de ce qui est constitutif du "volontariat". 

Empreinte sur l'eau 
Quantité d'eau douce employée dans la production ou la fourniture de biens et services utilisés par 
une personne ou un groupe particulier. 

 

F 
FEM 
Forum économique mondial. 
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Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
Le FEM est une organisation financière indépendante accordant des subventions aux pays en 
développement pour les projets qui profitent à l'environnement mondial et assurent la promotion de 
moyens de subsistance viables dans les communautés locales. Les Parties à la Convention ont confié 
l'exploitation du mécanisme financier au FEM sur une base permanente, sous réserve d'un examen 
quadriennal. Ce mécanisme financier doit rendre compte auprès de la COP. 

Fonds vert pour le climat 
Le Fonds vert pour le climat a été mis en place lors de la COP16 à Cancún en 2010 pour aider les pays 
en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement 
climatique, et pour encourager les voies de développement du bas carbone. Ce fonds est surveillé 
par un Conseil de 24 membres qui officient pendant des mandats renouvelable de trois ans. Deux co-
présidents sont élus au sein des membres et officient durant une période d'un an. 

 

G 
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
Le GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) - l'Agence allemande pour le 
développement - est une entreprise fédérale et un exécutant clé pour le gouvernement allemand 
dans l'atteinte de ses objectifs en matière de coopération internationale pour le développement 
durable. 

GIEC- Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
Fondé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme sur l'environnement 
des NU. Le GIEC examine la littérature scientifique et technique mondiale et publie des rapports 
d'évaluation largement reconnus comme les sources d'information les plus fiables sur le changement 
climatique. Le GIEC travaille également sur les méthodologies et répond à des demandes spécifiques 
des organes subsidiaires de la Convention. Le GIEC est indépendant de la Convention. 

Gaz à effet de serre (GES) 
Gaz atmosphériques à l'origine du réchauffement planétaire et du changement climatique. Les 
principaux GES sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l'oxyde nitreux (N20). Peu 
répandus mais très puissants, les gaz à effet de serre sont : les hydrofluorocarbones (HFC), les 
hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6). 

 

H 
HFC 
Hydrofluorocarbone. 
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I 
ICLEI 
Conseil international pour les initiatives écologiques locales (International Council for Local 
Environmental Initiatives) 

 

L 
LPAA - Lima-Paris Action Agenda (Plan d'action Lima-Paris ou Agenda des solutions)  
Le Plan d'action est coordonné par le Pérou, la France, le Secrétaire général des NU et la CCNUCC. Il 
cherche à encourager les initiatives de la société civile (entreprises, ONG et gouvernements locaux et 
régionaux compris), les organisations gouvernementales et les gouvernements, à inclure des acteurs 
étatiques et non étatiques pour lutter contre le changement climatique. 

 

M 
Marché du carbone 
Terme courant (mais trompeur) désignant plusieurs choses. Ce terme vient du fait que le dioxyde de 
carbone est le gaz à effet de serre prédominant, et que d'autres gaz sont mesurés en unités appelés 
« équivalents dioxyde de carbone ». 

Il s'agit en général d'un système d'échange national par l'intermédiaire duquel des entreprises 
soumises à des quotas d'émissions peuvent acheter ou vendre des unités pour essayer de respecter 
ces quotas. Également appelé « plafonnement et échange ». Plusieurs pays peuvent lier leurs 
marchés carbone, lorsqu'ils appliquent des normes et des procédures semblables. Le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) couvre les 28 États membres de l'UE. Un 
autre exemple viendrait du Mécanisme de développement propre par lequel des projets 
généreraient un certificat de réduction des émissions, qui appartenait initialement au pays en 
développement où le projet s'est déroulé, et pourrait être acheté par des pays développés pour 
répondre à leurs engagements en vertu du protocole de Kyoto. 

Mise en oeuvre 
Actions (législation ou réglementations, décrets judiciaires ou autres actions) entreprises par les 
gouvernements pour traduire des accords internationaux en droit national et en politique intérieure 

 

N 
NAZCA - Non-State Actor Zone for Climate Action 
Lancé par la Présidence péruvienne de la COP20/CMP10, la plateforme NAZCA, parallèlement au Plan 
d'action Lima-Paris de 2014, présente les engagements pris par les sociétés, les villes et les régions et 
les investisseurs pour faire face au changement climatique. Cette initiative insufflera une forte 
dynamique dans les discussions sur le climat et contribuera à donner aux gouvernements la 
confiance nécessaire pour signer les négociations climatiques de Paris en 2015 en présentant l'action 
sur le changement climatique et en la stimulant encore davantage. 
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NPDA 
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 

NU 
Nations Unies. 

 

O 
ONG 
Organisations non gouvernementales 

Observateurs 
Agences, organisations non gouvernementales et gouvernements qui ne sont pas Parties à la 
Convention et sont autorisés à être présents, mais pas à voter, aux réunions de la COP, la CMP et les 
organes subsidiaires. Les observateurs peuvent être notamment les Nations Unies et ses agences 
spécialisées ; d'autres organisations intergouvernementales telles que l'Agence internationale de 
l'énergie atomique ; et des organisations non gouvernementales (ONG) accréditées. 

OCDE 
Organisation de Coopération et de Développement Économiques. 
 

P 

PEIDs 
Petits États insulaires en développement. 

PNUE 
Programme des Nations unies pour l'environnement. 

Potentiel de réchauffement global (PRG) 
Indice représentant l'effet combiné des différents temps de maintien dans l'atmosphère des gaz à 
effet de serre et l'efficacité relative de ces derniers pour absorber le rayonnement infrarouge 
sortant. 
 

R 
Résilience 
L'aptitude d'un système social ou écologique à absorber des perturbations tout en conservant la 
même structure et les même façons de fonctionner, la capacité d'auto-organisation et la capacité 
d'adaptation au stress et au changement. 

Renforcement des capacités 
Dans le contexte du changement climatique, le processus consistant à développer des compétences 
techniques et une capacité institutionnelle dans les pays en développement et les économies en 
transition, pour leur permettre de faire face efficacement aux causes et aux résultats du changement 
climatique. 
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RIOB 
Réseau International des Organismes de Bassin 

ROPPA 
Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest. 
 

T 
Transfert de technologie 
Vaste ensemble de processus couvrant les flux de savoir-faire, d'expérience et d'équipement utilisés 
pour atténuer les impacts et s'adapter au changement climatique au sein de parties prenantes 
différentes. 

Transition 
La transition énergétique ouvre la voie à l'âge post-pétrole et introduit un modèle énergétique plus 
fiable et durable dans un contexte d'approvisionnement énergétique limité, des prix de l'énergie, de 
l'épuisement des ressources et de la protection environnementale. 
 

U 

UEMOA 
Union économique et monétaire ouest africaine. 
 

V 

Vulnérabilité 
Degré auquel un système est sensible aux effets défavorables du changement climatique ou 
incapable de s'en accommoder, notamment en matière de variabilité et d'extrêmes climatiques. La 
vulnérabilité est fonction de la nature, de l'ampleur et du rythme de la variation climatique à laquelle 
un système est soumis, mais dépend aussi de la capacité d'adaptation de ce système. 
 

W 

WBCSD 
World Business Council for Sustainable Development (Conseil mondial des affaires pour le 
développement durable) 
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Comment nous suivre ? 

unfccc.int/lpaa/ 

Cpmpte Twitter : @LPAA_Live 

https://www.flickr.com/photos/136161474@N05/albums 
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