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Info
          AGENDA

  2 avril : Sommet du G20 - Londres 
  5 avril : Sommet UE-USA - Prague
 8 avril :  Clôture de la réunion  

intersession de l'ONU  
sur le climat - Bonn

  14-15 avril :  Réunion informelle 
des ministres de 
l'environnement  
UE - Prague

 

          CHIFFRE

Depuis la prise en compte de la 
problématique climat dans ses activités 
en 2005, les engagements de l’Agence 
Française de Développement (AFD) 
dans la lutte contre les changements 
climatiques ont été en croissance 
constante, aussi bien en nombre de 
projets qu’en montants. En 2008, 34 
projets de limitation des émissions 
ont été octroyés, pour un montant de 
735 millions d’euros Les engagements 
cumulés sur la période 2005-2008 
atteignent 1,8 milliard d’euros, ce qui 
positionne l’AFD parmi les principaux 
bailleurs de fonds sur la thématique 
du climat. [En savoir plus]

USA : la Chambre présente un projet de loi 
sur le climat et l'énergie (Loi Waxman).
Ce projet regroupe toute une série de  
mesures organisées en quatre sections 
(énergie propre, efficacité énergétique, 
réduction du réchauffement climatique 
et transition vers une économie d'éner-
gie propre) visant la réduction des gaz 
à effet de serre émanant des centrales 
électriques, des compagnies pétrolières 
et autres industries (85 % des émissions  
américaines). L'objectif est de réduire de 
3 % les émissions américaines en 2012, 
par rapport au niveau de 2005, de 20 % 
en 2020, de 42 % en 2030 et de 83 % 
en 2050 ; un objectif plus ambitieux que 
celui présenté par le Président (-15 % d'ici 
2020 par rapport au niveau de 2005). Pour 
parvenir à ce résultat, le plan prévoit la 
création d'un marché fédéral de quotas 
d'émissions de gaz à effet de serre, mais 
sans préciser à ce stade la façon dont 
seront alloués ces droits d'émission.  
Ce texte propose également que 6 % 
de l'énergie des fournisseurs d'élec-
tricité aux États-Unis proviennent de  
sources renouvelables en 2012 et 25 % 
en 2025. La commission de l'Énergie et 
du Commerce de la Chambre des repré-
sentants espère boucler ses travaux sur 
le texte fin mai, en vue d' un examen 
du texte par l'ensemble de la Chambre.  
[En savoir plus]. 

Japon : coordination en cours sur les 
objectifs de réduction à moyen terme.  
Une étude issue d'un groupe consultatif 
placée sous l’autorité directe du Premier 
ministre est en cours d’adoption et devrait 
être tranchée au mois de juin. Le rapport 
énumère cinq options pour l'objectif de 
réduction japonais en 2020, allant d'une 
augmentation de 4 % à une réduction 
de 25 % des émissions de gaz à effet de 
serre par rapport au niveau de 1990. Le 
rapport définit également l'estimation de 
l'impact économique de chaque option 

sur le produit intérieur brut (PIB) et les 
conséquences financières sur les ména-
ges japonais. Le gouvernement, tout en 
suivant de près l'évolution des négocia-
tions internationales et l'opinion publique 
nationale prendra alors une décision sur 
un de ces objectifs en 2020. 

Nouvel horizon pour le MDP pro-
grammatique. Au cœur des négo-
ciations internationales, le sujet de la 
réforme des mécanises de projet (MDP) 
est désormais illustré concrètement 
avec un exemple de MDP programma-
tique en Inde. L’Inde a, en effet, décidé 
de déployer un programme exception-
nel de remplacement des ampoules 
à incandescence dans l'ensemble du 
pays, décision qui pourrait entraîner 
une réduction de 55 millions de ton-
nes de dioxyde de carbone par an. 
Les règles actuelles de calcul de l’ONU 
restent cependant aujourd’hui impré-
cises et il n’est pas certain que toutes 
ces réductions pourront se traduire en 
« crédits carbone ». Les pourparlers 
internationaux devront donc se poursui-
vre pour clarifier ces règles et permet-
tre l'élargissement du MDP afin qu’il 
conduise à des réductions d'émissions 
à plus grande échelle après 2012 tout 
en s’assurant bien sûr que ces réduc-
tions sont réelles et additionnelles.  
[En savoir plus]. 

1 % du PIB mondial pour un  
« new deal vert », selon un rapport du  
Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE). Destiné à 
revitaliser l'économie Mondiale tout en  
luttant contre le changement climatique,  
cet accord nécessitera un investisse-
ment  d'au moins 750 milliards de  
dollars, dans cinq secteurs diffé-
rents, selon le PNUE. Ces cinq secteurs  
sont la création de bâtiments effica-
ces en énergie, l'énergie renouve-
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lable, le transport durable, l'eau douce et l'infrastructure  
écologique, et l'agriculture durable. Le rapport décrit les  
multiples bénéfices économiques, environnementaux et 
sociaux d'un investissement substantiel pris sur le plan 
de relance de l'économie de 3 000 milliards de dollars.  
[En savoir plus].

étude sur l'impact environnemental du transport mari-
time. Destinée à alimenter l’argumentation des représen-
tants français au sein de l’ Organisation maritime internationale 
(OMI) dans le cadre des négociations internationales sur 
le climat, cette étude du Meeddat et l’Ademe doit per-
mettre d’envisager des pistes d’amélioration de l’effi-
cacité énergétique des navires, telles que la réduction 
de leur vitesse, l’adaptation des moteurs, le branche-
ment à quai des navires et la réduction des trajets à vide.  
Celle-ci va également permettre de disposer d'un modèle 
qui doit aider à répondre aux questions sur l'impact des  
instruments économiques qui sont envisageables pour  
réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport  
maritime, à savoir celles de type taxe carbone ou marché 
de permis. [En savoir plus].

FoCUS 
Livre blanc intitulé « Adaptation au changement climatique : 
vers un cadre d'action européen ».  
En 2007, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIeC) a publié le rapport de synthèse 
le plus détaillé à ce jour sur les changements climatiques,  
mettant en garde contre les risques de sécheresse, de diminu-
tion de la production alimentaire, d'érosion des côtes et d'inon-
dations. Toutefois, selon des études plus récentes, les effets du  
changement climatique seront plus graves et se feront sentir 
plus rapidement que ne l'indiquait le groupe. Si les pays en 
développement seront probablement les plus touchés, l'Europe 
n'en sortira pas indemne. La Commission européenne propose 
donc aux États membres de l'Union de réfléchir dès à présent 
aux mesures à prendre pour s'adapter à l'évolution du climat. 
Les pouvoirs publics nationaux et régionaux devront modifier 
leurs infrastructures, tandis que l'Union devra veiller à ce que 
les pays, les entreprises et les communautés locales œuvrent de 
concert pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
Dans le livre blanc qu'elle vient de publier, la Commission  
préconise de réaliser de nouvelles études pour mieux compren-
dre l'évolution du climat. Elle recommande en outre d'élaborer 
des stratégies destinées à mieux gérer les ressources, d'éva-
luer les coûts et les avantages des mesures d'adaptation au  
changement climatique et de mettre au point des outils fiables 
permettant de suivre les effets de notre nouvel environnement 
sur la santé. Le livre blanc prévoit également la création, d'ici 
à 2011, d'un centre d'échange d'informations sur les risques et 
les effets du changement climatique et sur les mesures les plus 
efficaces pour y faire face. Ainsi , la Commission propose une 
approche en deux étapes : jusqu'en 2012, l'UE poserait les pre-
miers jalons d'une stratégie d'adaptation et, à compter de 2013, 
les données rassemblées et les vulnérabilités identifiées lui per-
mettront de mettre en place une stratégie plus globale et des 
actions concrètes. Cinq grands axes d'action sont proposés:

 1  améliorer les connaissances sur les risques et les 
conséquences du changement climatique, dans l'in-
térêt d'une prise de décision efficace. À cette fin, la 
Commission propose de créer, d'ici à 2011, un centre 
d'échange d'informations pour faciliter le partage des 
connaissances et l'accès aux sources d'information sur 
les impacts du changement climatique, les régions  
exposées et les bonnes pratiques ; 

 2  intégrer la prise en compte des effets du changement 
climatique dans toutes les politiques européennes secto-
rielles concernées (agriculture, eau, pêche, forêts, bodi-
versité, santé, tourisme, transports, énergie) ; 

 3  identifier des sources de financement publiques et privées, 
en explorant le potentiel offert par de nouveaux méca-
nismes comme les assurances et les instruments de  
marché ; 

 4  encourager un effort international accru pour l'adaptation 
dans les pays tiers, notamment dans les pays en déve-
loppement, en renforçant la coopération avec ces pays et 
en faisant progresser les propositions de l'UE au sein des 
Nations Unies ; combiner plusieurs mesures pour obtenir 
un résultat optimal ; 

 5  agir en partenariat avec les pouvoirs publics nationaux, 
régionaux et locaux.

Ce document et les résultats de la session de négociations  
climatiques internationales, actuellement en cours à Bonn,  
en vue d'un accord mondial à Copenhague en décembre, alimen-
teront la prochaine réflexion des ministres de l' Environnement . 
[En savoir plus]

Position et stratégie française : la politique d'adaptation  
en France.
Prendre aujourd’hui les bonnes décisions pour agir à court terme 
et anticiper à long terme, dans un contexte d’incertitudes, tel 
est le défi de la politique climatique française, notamment en 
matière d’adaptation. L’Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique du MEEDDAT est au centre des tra-
vaux liés à l’adaptation. Il a ainsi préparé la Stratégie natio-
nale d’adaptation au changement climatique, adoptée par le  
Gouvernement fin 2006. Depuis, le Ministre d'État a présenté 
une communication au Conseil des ministres sur l'adaptation. 
Trois axes d'action structurent les travaux en cours. 
Premièrement, développer la connaissance 
Le MEEDDAT anime notamment le programme de recher-
ches Gestion et impacts du changement climatique (GICC).  
Par ailleurs, un groupe de travail interministériel sur l’évaluation 
des impacts a été mis en place. Un rapport d’étape mi-2008  
a identifié les impacts majeurs dans l’ensemble des secteurs 
d’activité et des politiques publiques. 
Deuxièmement, promouvoir une approche adaptée aux  
territoires
Le projet de loi portant engagement national pour l’envi-
ronnement prévoit de développer l’adaptation au niveau 
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des plans climat territoriaux qui devront être établis par les  
départements, communautés urbaines, communautés d’agglo-
mérations, communes et communautés de communes de plus  
de 50 000 habitants devront établir avant 2012. Ce volet sera 
également intégré dans les futurs schémas régionaux climat air 
énergie. 
troisièmement : informer, former, sensibiliser tous les 
acteurs 
L’objectif est double : d’une part, limiter les impacts négatifs ; d’autre 
part, tirer parti au mieux de leurs éventuels aspects positifs. 

Calendrier de travail France : 
 mi-2009, rapport quantifiant le coût des impacts et mesures ;  
 fin 2009, rendu des actions menées lors d’un colloque ; 
  2011, parution du plan national d’adaptation dans le projet de 

loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement ;

 2012, achèvement des plans climats territoriaux. 

Cette approche est en plein accord avec celle de l’Union euro-
péenne. La France mène également des actions de coopération 
d’adaptation, tout particulièrement dans les pays en développe-
ment et ceux de l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS) et est 
très active dans les négociations internationales sur ce sujet ,qui 
sera au cœur du nouvel accord à définir à Copenhague.


