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AGENDA DE L’ACTION
LES INITIATIVES
SOUTENUES
PAR LA FR NCE
—
CHIFFRES CLÉS

4 INITIATIVES INNOVANTES

LA FRANCE finance et s’investit dans de nombreuses initiatives
internationales avec pour objectif d’accélérer l’action climatique.
Ces initiatives visent à lutter concrètement contre le changement
climatique sous l'impulsion d’un ensemble d’acteurs: gouvernements,
ONG, entreprises, organisations internationales...
Elles sont mises en œuvre dans le cadre de l’Agenda de l’action afin
de renforcer la mobilisation des acteurs non étatiques.
Elles couvrent de nombreuses zones géographiques et les secteurs
de la transition écologique : énergie, transport, industrie, villes et
bâtiments, eau, usage des terres, océans et zones côtières...

—

MOBILIZE YOUR CITY

------

L’initiative a pour objectif
la réalisation de plans de
mobilité urbaine durable
dans 100 villes et de
politiques publiques
nationales de la mobilité
urbaine dans 20 pays d’ici
2020. Lancée en 2015,
elle a déjà permis de
développer 42 plans de
mobilité urbaine durable
et 11 plans nationaux de
mobilité urbaine.

CARBON PRICING
LEADERSHIP
COALITION

Cette coalition a pour
objectif de développer
la tarification carbone.
Depuis 2014, elle a réussi
à garantir l’utilisation d’un
prix interne du carbone dans
la prise de décision de
1 400 entreprises. Début
2018, environ 15 % des
émissions de carbone
mondiales sont couvertes
par un prix carbone.

Fondée en 2015, cette
coalition évalue l’ambition
des engagements climatiques
des entreprises.
À ce jour, 498 entreprises
ont rejoint l’initiative et
151 d’entre elles ont vu la
qualité de leurs objectifs
approuvée par l'initiative.

25 INITIATIVES
INTERNATIONALES SOUTENUES
PAR LA FRANCE
—

—
48 %

concernent
l’adaptation (limitation
des impacts négatifs des
changements climatiques)

—
52 %

26 %

TYPE
D’ACTEURS

concernent
l’atténuation (limitation
des émissions de gaz à effet
de serre)

OBJECTIFS

------

------

LES OBJECTIFS QU'ELLES VISENT, LES ACTEURS QU'ELLES IMPLIQUENT
ET LES OUTILS QU'ELLES UTILISENT :

TYPE
D’ACTION
CLIMATIQUE

SCIENCE BASED
TARGETS

—
52 %

des initiatives
affichent au moins un objectif
quantitatif à long-terme

OUTILS
DE SUIVI

—

des initiatives
sont multi-acteurs

des initiatives
regroupent uniquement
des États

—
65 %

des initiatives
affichent au moins
un objectif quantitatif
à court-terme

—
57 %
—
26 %

ODD 11 Villes
et communautés
durables

—
65 %

des initiatives
ont mis en place des outils
spécifiques pour suivre les
progrès de leurs activités
et se positionner par
rapport à leurs objectifs.

17 %

—

ODD 12 Consommation
et production durables

—

ODD 10 Réduction
des inégalités

-----L’initiative pour l’assurance
contre les risques climatiques,
lancée en 2015, rassemble plus
de 40 membres (pays,
organisations internationales,
banques de développement,
assurances, think tanks,
ONG…). Ce partenariat vise à
assurer une couverture aux
personnes les plus vulnérables
et pauvres. Depuis sa création,
25 programmes ont été lancés
dans 78 pays ; 9 programmes
assurantiels sont déjà
opérationnels et concernent
33,2 millions de personnes.

17 %

ODD 9 Industrie,
innovation et infrastructure

—

22 %

—

ODD 7 Recours aux
énergies renouvelables

OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES

9%

INSURESILIENCE

—

—
13 %

ODD 15 Vie
terrestre

9%

ODD 14 Vie
aquatique

Les initiatives de l'Agenda de l'action contribuent à atteindre plusieurs des objectifs
du développement durable établis par les États membres des Nations unies.
Source : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

INGRÉDIENTS POUR
UNE INITIATIVE PERFORMANTE

—

Des OBJECTIFS CIBLÉS

Des FINANCEMENTS
D'ORIGINES VARIÉES :
États, banques de
développement,
collectivités locales,
secteur privé...

Une COMMUNICATION
360° sur les messages
clés et les progrès

Des OUTILS DE SUIVI
pour rendre compte
de ses actions auprès
des partenaires
et de la société civile

Des ORGANES DE
GOUVERNANCE robustes
et flexibles

ASSESSING LOW
CARBON TRANSITION
(ACT)

L’initiative fournit des
méthodes pour évaluer
l’alignement de la stratégie
d’une entreprise par rapport à
une trajectoire de
décarbonisation adaptée
à ses activités. Elle s’est fixée
pour objectif de couvrir
16 secteurs d’ici fin 2021,
ainsi qu’un nombre de 30
entreprises analysées par an
à compter de 2019 et 150 à
compter de 2022. Début 2019,
ACT a déjà couvert 4 secteurs
et analysé 41 entreprises.

------

ALLIANCE SOLAIRE
INTERNATIONALE (ASI)

Lancée en 2015 par la France
et l’Inde, l’alliance vise à
réduire massivement les coûts
de l’énergie solaire et
favoriser son déploiement à
grande échelle dans le monde.
Elle prévoit d’installer
1 000 GW d’énergie solaire
supplémentaires et d’investir
1 000 milliards de dollars US
d’ici 2030. À ce jour,
100 projets ont été identifiés.
La France s’est engagée
à financer 1 milliard d’euros
de projets solaires entre
2016 et 2022.

------

CLIMATE RISK AND
EARLY WARNING
SYSTEMS (CREWS)

L’initiative est destinée à aider
les pays les moins avancés
et les petits États insulaires
en développement à accroître
leur capacité à produire et
diffuser des alertes précoces
face aux risques climatiques.
Elle a pour objectif de
mobiliser 100 millions de
dollars US d’ici 2020. En 2018,
40 millions de dollars ont déjà
été mobilisés par les bailleurs
permettant des résultats
concrets : 8 projets nationaux
et 3 projets régionaux
concernant 39 pays.

------

SIDS LIGHTHOUSES

Lancée en 2014, l’initiative
vise à augmenter les capacités
en énergies renouvelables
installées dans les petits États
insulaires en développement
à hauteur de 5GW à horizon
2023. Elle a déjà atteint les
objectifs qu’elle s’était fixés
pour l’année 2020 :
déploiement de 100 MW
de nouvelles capacités solaires
photovoltaïques ;
déploiement de 20 MW
de nouvelles capacités
éoliennes ;
déploiement de capacités
hydrauliques de petite
taille, géothermiques
et de technologies marines.

------

POUR EN SAVOIR
climateaction.unfccc.int

ecologique-solidaire.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire

@Min_Ecologie
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4 INITIATIVES PHARES

