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En 2014,  not re  bul le t in  dev ient  mensuel  e t  t ra i te ,  en  p lus du marché  
du carbone et  du  M dP,  des mesures d 'at ténuat ion appropr iées au  

n iveau nat ional  (M AAN)  

Négociations et forums internationaux 

17ème rencontre du Partenariat pour le carbone forestier (FCPF) 

Peu de choses inspirent plus les décideurs politiques que des exemples concrets de 

réussites sur le terrain. À l’aube des prochaines négociations à Lima, en décembre prochain, 

la rencontre du Partenariat pour le carbone forestier était un moment opportun pour mettre en 

valeur les actions d’atténuation et les mécanismes de financement climatique qui fonctionnent 

réellement dans le secteur forestier.     

Plus de 100 personnes étaient présentes, représentant 44 pays (dont 15 pays donateurs) : 

des représentants de peuples autochtones, de la société civile, du secteur privé ainsi que des 

organisations internationales. Les participants ont démontré que certains modèles 

innovateurs de financement peuvent réellement aider à protéger les forêts et à atténuer les 

effets des changements climatiques. 

Lors de la réunion, les pays ont échangé des expériences sur la préparation à la REDD+ et 

certains ont reçu un soutien financier supplémentaire:  

- Un total de 34 millions de dollars en subventions ont été approuvés pour les pays qui 

avaient atteint des jalons importants dans préparation à la REDD +;  

- Le Costa Rica, le Ghana et l'Indonésie ont reçu des subventions supplémentaires 

pour combler les lacunes de financement dans leurs processus de REDD+; 

- Cinq pays – le Belize, Madagascar, le Paraguay, le Soudan, et l'Uruguay - ont reçu 

des subventions initiales basées sur des propositions pour entamer le processus de 

préparation à la REDD+; 
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- Trois autres pays – le Belize, le Soudan, et l'Uruguay - ont été acceptés au sein du 

partenariat, celui-ci totalisant désormais 47 pays. 

Certains pays forestiers pionniers, tels que le Costa Rica, le Ghana et l'Indonésie, ont 

compris que la protection des forêts et l'utilisation rationnelle des terres ne sont pas une 

alternative au développement, mais bien une alternative de développement. La semaine 

dernière, à Lima, ils ont partagé les progrès qu'ils ont réalisés dans l'intégration de la 

conservation des forêts dans les stratégies nationales de développement. 

Le Costa Rica, par exemple, va plus loin dans la mise en œuvre de ses paiements pour 

services environnementaux (PSE), un mécanisme par lequel les agriculteurs sont payés pour 

conserver des arbres sur leurs exploitations. Le pays fait désormais la promotion d’une 

approche intégrée qui assurera la permanence du carbone, un critère essentiel pour atteindre 

la neutralité carbone d’ici 2021. Un dialogue ouvert permet aux gens de participer et de 

façonner la politique publique. Par ailleurs, afin d’assurer que le Costa Rica sera un jour 

indemnisé à juste part pour ses efforts visant à atténuer le changement climatique mondial, le 

pays envisage également de devenir un pionnier dans la surveillance des forêts, à l’aide 

d’une technologie de pointe en télédétection.  

Dans moins de six mois, les pays développés et en développement, les peuples autochtones, 

la société civile et les organisations internationales se réuniront à nouveau, cette fois à Lima, 

pour les négociations climatiques des Nations Unies. Lorsque le FCPF a été créé à Bali en 

2007, il a été conçu pour fournir des expériences et des exemples concrets de la façon dont 

la REDD+ pourrait fonctionner dans la pratique. Le FCPF honore cet objectif en mettant en 

œuvre ce qui est encore l'objet de discussions au sein des plateformes de débats sur les 

politiques internationales. En ce sens, le FCPF alimente les discussions sur le climat avec 

des preuves concrètes de réussites sur le terrain. Surtout, il génère un véritable élan pour 

faire avancer les négociations et établir la REDD+ comme une composante inévitable d'un 

futur accord international sur les changements climatiques. 

Rappelons que le FCPF est un partenariat mondial qui est devenu l'une des principales 

plateformes d'échange de connaissances sur la REDD+. La REDD+ est un modèle de 

financement pour le climat selon lequel les pays développés paient pour le carbone qui est 

accumulé dans les forêts que les pays en développement protègent plutôt que de couper. 

Pour en savoir plus : 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/07/10/forests-are-creating-momentum-for-

climate-change-negotiations 

 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/07/10/forests-are-creating-momentum-for-climate-change-negotiations
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/07/10/forests-are-creating-momentum-for-climate-change-negotiations
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Les Nations Unies publient une feuille de route pour éviter une 

catastrophe climatique 

Le rapport est le premier du genre à prescrire des mesures concrètes que les 15 plus 

grandes économies doivent prendre pour maintenir le réchauffement en dessous du seuil 

critique de 2 degrés Celsius. 

Dans un rapport préparé pour le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, des 

experts de 30 institutions internationales ont établi un éventail de stratégies pour les 

économies responsables de plus des deux tiers des émissions mondiales. L'initiative est la 

première du genre à présenter des plans très concrets et en fonction des différents objectifs 

qui ont été discutés lors des négociations sur les changements climatiques de l'ONU au cours 

des deux dernières décennies.  

Le rapport, avec ses données détaillées sur l'approvisionnement en électricité, le transport et 

l'expédition, ainsi que sur les codes de construction dans chaque pays, vise à produire des 

objectifs opérationnels. Il rejette l'idée qui a dominé depuis le sommet de Copenhague sur le 

climat en 2009, que le réchauffement de 4 ou 5 degrés Celsius est déjà inévitable. « Nous ne 

souscrivons pas à l'opinion de certains selon laquelle la cible de 2 degrés Celsius est 

impossible à réaliser et qu'elle devrait être purement et simplement abandonnée » dit le 

rapport, ajoutant que la science sur le seuil 2 degrés Celsius est clair. 

Jeffrey Sachs, directeur de l’Institut des sciences de la terre à l’université Colombia, dit que 

cela faisait partie du processus de négociation des Nations Unies, qui a relayé une discussion 

très technique aux diplomates. « Les avocats ont été placés à l’avant-scène, laissant les 

technologues en plan; le résultat étant que nous avons eu droit à 21 ans de pratique du droit 

et aucun succès dans l'application du cadre international », a-t-il dit.  

Selon lui, le résultat a été l’établissement de cibles de réduction d’émissions beaucoup trop 

conservatrices pour éviter le réchauffement de 2 degrés Celsius. « Je n'ai pas entendu le 

président Obama dire que nous avons un accord qui limite le réchauffement climatique à 2 

degrés Celsius. Nous avons maintenant un rapport qui leur dira ce qu'il faudrait faire pour 

demeurer en-deçà de cette limite ». 

Les options proposées par le rapport varient passablement selon les pays. Le rapport prévoit 

que d’ici 2050 la Grande-Bretagne génèrera environ 35% de son électricité à partir de 

centrales nucléaires et 40% à partir du charbon, en utilisant les technologies de capture du 

carbone. Les États-Unis aussi investiront fortement dans le charbon, et pourraient ainsi 

générer jusqu'à 35% de son électricité à partir du charbon utilisant les technologies de 

capture du carbone.  
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L’Afrique du Sud, qui est actuellement fortement dépendante du charbon, pourrait générer 

80% de son électricité à partir de l'énergie solaire, tandis que d’autres pays tels que 

l'Australie pourraient réaliser des réductions d’émissions en optant pour l’électrification des 

transports. 

Pour en savoir plus : 

http://unsdsn.org/what-we-do/deep-decarbonization-pathways/ 

http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/08/un-roadmap-climate-change 

 

Nouvelles du marché du carbone 

La Californie tend la main au Mexique 

La Californie et le Mexique ont officiellement accepté de coopérer sur une série d’enjeux 

relatifs aux changements climatiques et à l’environnement, incluant la tarification du carbone, 

la réduction de la déforestation ainsi que la promotion des véhicules propres. L’annonce a été 

faite lors d'un évènement parrainé par le Environmental Defense Fund (EDF) et le ministère 

mexicain de l'Environnement et des Ressources naturelles (SEMARNAT). Le gouverneur de 

la Californie, Jerry Brown, ainsi que le secrétaire de la SEMARNAT, Rodolfo Lacy Tamayo, 

ont signé un protocole d'entente lors de la première journée du gouverneur Brown dans le 

cadre de sa mission commerciale au Mexique. 

Parmi les solutions envisagées pour inciter les entreprises à réduire leurs émissions, l’entente 

de six pages fait référence aux mécanismes de marché ainsi qu’à la taxe carbone. De plus, 

l’accord indique que la Californie et le Mexique vont coopérer et coordonner leurs efforts dans 

la lutte contre les changements climatiques et les feux de forêt, ainsi que pour améliorer la 

qualité de l'air et le nombre de véhicules propres. L'accord définit une liste d’actions 

prioritaires qui permettront à la Californie et au Mexique de lutter contre les effets du 

réchauffement climatique, tout en soutenant la croissance économique : 

- Déclarer et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) grâce à des 

approches qui incluent: collaborer pour renforcer les programmes de déclaration des 

GES, favoriser le partage des connaissances concernant le design des programmes 

qui ont fait leur preuves et étudier les moyens mutuellement bénéfiques pour mettre 

en place des programmes et des stratégies de réduction d'émissions. 

- Développer des systèmes de tarification du carbone et des mécanismes de marché  

http://unsdsn.org/what-we-do/deep-decarbonization-pathways/
http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/08/un-roadmap-climate-change
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- Promouvoir la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation 

des forêts  

- Promouvoir les énergies renouvelables  

- Contrôler le méthane et les autres polluants climatiques de court terme  

- Coopérer pour faire avancer l'action multilatérale et régionale sur le changement 

climatique, y compris entre les États mexicains et la Californie 

Pour sa part, le gouvernement mexicain souhaite déjà réduire ses émissions de 30 % d’ici 

2020 par rapport aux niveaux de 2012. La loi du Mexique sur les changements climatiques, 

votée en 2012, vise à accroître l'utilisation des énergies renouvelables, fixe des objectifs 

ambitieux pour réduire les émissions à l’échelle nationale et établit une commission 

climatique de haut niveau qui est autorisée à créer un marché national du carbone. Les 

dernières réformes de l'énergie du Mexique apportent également un vent de changement 

pour une transition vers un développement sobre en carbone.  

Pour en savoir plus : 

http://www.edf.org/media/historic-california-mexico-agreement-boosts-international-climate-

collaboration 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/414690/marche-du-carbone-

partenaire-du-quebec-la-californie-tend-la-main-au-mexique 

 

Marché du carbone : l’Australie fait marche arrière 

Le marché mondial du carbone pour lutter contre les changements climatiques, qui prévoyait 

l’atteinte de 2 milliards de US $ en 2020, a reçu un sérieux revers le mois dernier lorsque 

l’Australie a officiellement et complètement abandonné son marché du carbone. Celui-ci 

aurait été le troisième plus important au monde. 

Le 17 juillet, le sénat a voté en faveur de l’abrogation de la tarification du carbone, après des 

mois de querelles entre les partis d'opposition et le gouvernement. « Ce qui s'est passé 

aujourd'hui n'est pas l’abolition d’une politique de réduction des émissions. C’est plutôt 

l’abolition de la taxe sur le carbone la plus élevée de la planète », a déclaré le Premier 

ministre Tony Abbott, qui a fait campagne lors des élections de l'année dernière pour mettre 

fin au système de tarification du carbone. 

L’Australie prévoyait intégrer son système de taxation du carbone au Système d’échange de 

l'Australie (ETS) en 2015, pour permettre ensuite une liaison avec le plus grand marché du 

monde en Europe. Cette liaison aurait constitué le premier lien direct entre les principaux 

http://www.edf.org/media/historic-california-mexico-agreement-boosts-international-climate-collaboration
http://www.edf.org/media/historic-california-mexico-agreement-boosts-international-climate-collaboration
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/414690/marche-du-carbone-partenaire-du-quebec-la-californie-tend-la-main-au-mexique
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/414690/marche-du-carbone-partenaire-du-quebec-la-californie-tend-la-main-au-mexique
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systèmes d'échange de droits d'émission et, en ce sens, il s’agissait d’un test crucial pour les 

éventuels liens entre les systèmes émergents en Chine, au Japon et aux États-Unis. 

En 2008, lorsque l'Australie, l'un des plus grands émetteurs de carbone de la planète, a 

annoncé ses plans pour un système d’échange des droits d’émission, on espérait que ce soit 

l'impulsion qui dynamiserait le commerce mondial du CO2. Les pollueurs australiens auraient 

acheté des permis européens, ce qui aurait solutionné, en partie du moins, le problème de  

surabondance massive de permis dans le système d'échange de quotas de l'Union 

européenne (EU ETS). Cette surabondance a fait baisser les prix à des niveaux record, à 

moins de 3 euros par tonne l'année dernière. L'UE, qui opère le plus important marché du 

carbone, a déploré que le vote à Canberra mette un terme définitif au plan de lier le système 

européen avec l'Australie. 

Pour en savoir plus : 

http://www.environment.gov.au/climate-change/repealing-carbon-tax 

http://business.financialpost.com/2014/07/17/global-carbon-market-hopes-fades-as-australia-

dumps-co2-trading/?__lsa=85e9-c302 

L’évolution du MDP, des MAANs et des mécanismes du marché du 

carbone  

Compte rendu de la dernière rencontre du comité exécutif du MDP (EB-

80) 

Le comité exécutif du MDP se réunissait du 14 au 18 juillet dernier pour sa 80ème rencontre à 

Bonn, en Allemagne. 

Le comité a convenu de nouvelles règles visant à améliorer les processus de consultation 

publique et à assurer que les parties prenantes locales aient leur mot à dire dans les projets 

MDP. Concrètement, le comité a convenu que les intervenants devront pouvoir compter sur 

un mécanisme fiable pour porter plainte au sujet d'un projet, même suite à la consultation des 

parties prenantes locales. De plus, il a été convenu que les validateurs devront réexaminer 

les commentaires des parties prenantes suite à toute modification ultérieure dans le design 

du projet. Enfin, il a été décidé que la consultation des parties prenantes locales devra avoir 

lieu avant le début effectif du projet (date de début de projet selon les règles du MDP). 

Hugh Sealy, le président du comité exécutif du MDP, a souligné que, avec ces changements 

http://www.environment.gov.au/climate-change/repealing-carbon-tax
http://business.financialpost.com/2014/07/17/global-carbon-market-hopes-fades-as-australia-dumps-co2-trading/?__lsa=85e9-c302
http://business.financialpost.com/2014/07/17/global-carbon-market-hopes-fades-as-australia-dumps-co2-trading/?__lsa=85e9-c302
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de règles, le comité « s'assure que les personnes touchées par un projet MDP puissent 

donner une contribution significative au projet, et ce, en temps opportun ».  

Par ailleurs, le comité a également convenu d’un accord sur les règles permettant aux 

participants à des programmes multi-projets ou à des programmes d'activités (PoA) de mettre 

à niveau leurs projets en implantant une technologie moins émettrice. Le comité a aussi 

réitéré son intention de permettre la désinscription de projets enregistrés. Enfin, le comité a 

demandé au Secrétariat de la CCNUCC d'élaborer des règles et des procédures pour couvrir 

les cas où un projet désinscrit demanderait d’être enregistré à nouveau. 

Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html 

 

MAAN : bilan des derniers faits saillants  

Deux publications sur le développement de MAANs en agriculture 

Deux publications de la FAO et du Programme de recherche en changements climatiques, 

agriculture et sécurité alimentaire (CCAFS) serviront d'outils de planification qui s’avèreront 

utiles pour le développement des MAANs dans le secteur agricole. Les deux publications, 

une revue de littérature ainsi qu’un document d'orientation, fournissent des bases pour la 

conception et le montage des MAANs dans le secteur agricole. 

Des études de cas par pays illustrent l'éventail des options disponibles et que les pays 

peuvent réellement mettre en œuvre. Grâce à ces publications, les décideurs politiques, les 

négociateurs ainsi que les conseillers ministériels disposent d’un soutien dans le secteur 

agricole. Basé sur une analyse des MAANs agricoles existantes, les rapports constatent que 

les actions contribuent généralement aux trois piliers de l'agriculture intelligente face au 

climat: une productivité accrue, l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation des 

changements climatiques. 

Dans la revue des MAANs, préparé conjointement par la FAO et le CCAFS, les auteurs 

documentent que les pays en développement ont considéré de nombreuses synergies et 

complémentarités qui existent entre divers objectifs de développement. En effet, plusieurs 

MAANs ont identifié des synergies entre les actions d’atténuation dans le secteur agricole et 

une série d'objectifs de développement : accroissement de la sécurité alimentaire, réduction 

de la déforestation, réduction de la pollution de l'eau et augmentation de la résilience aux 

changements climatiques. 

Voici quelques exemples d’activités de réduction des émissions dans le secteur agricole qui 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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peuvent être intégrées aux MAANs en agriculture : 

- Système d'élevage-agriculture intégrée  

- Traitement des déchets animaux  

- Réduction de la déforestation  

- Amélioration de la gestion de l'élevage  

- Agroforesterie  

- Gestion améliorée des terres cultivées et des pâturages 

Pour en savoir plus : 

http://ccafs.cgiar.org/blog/Countries-reach-foodsecurity-while-reducing-ag-climatecosts#.UjmijLwmzMp 

http://ccafs.cgiar.org/blog/developing-national-mitigation-plans-agriculture-status-and-

guidance#.U9pqsVbFaDG 

 

Le Japon octroie 15 millions $ pour le développement des MAANs dans la région des 
Caraïbes 

Le Japon a décidé d’octroyer 15 millions $ aux pays de la Communauté caribéenne 

(Caricom) afin de les aider à lutter et à s’adapter aux changements climatiques. L’annonce a 

été faite à la mi-juillet et le support du Japon a été enregistré dans le registre des MAANs. Le 

projet appelé « Projet pour un partenariat climatique Japon-Caraïbes » a pour but d’aider la 

Guyane, la Grenade, la Jamaïque, le Suriname, Sainte-Lucie, Dominique et le Belize à 

renforcer leurs capacités en ce qui a trait aux changements climatiques.  

L'accord a été signé en marge du premier sommet Japon-Caricom qui avait lieu le 29 juillet 

dernier à Trinité-et-Tobago en présence du Premier ministre japonais Shinzo Abe ainsi que 

de plusieurs chefs de gouvernement de la Caricom. L'accord a été signé par l'ambassadeur 

du Japon à Trinité-et-Tobago, Yoshimasa Tezuka ainsi que par Richard Blewitt, 

Coordonnateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à Trinité-

et-Tobago. 

L'accord vise essentiellement à aider les pays des Caraïbes dans le développement et la 

mise en œuvre de politiques en changement climatique, tels que les MAANs et les plans 

nationaux d'adaptation. Il vise également à promouvoir les technologies en matière 

d'adaptation et d'atténuation, et ce, à travers divers projets pilotes tels que les projets 

d'approvisionnement en eau potable et les systèmes d'irrigation pour les collectivités, ainsi 

que les projets d’énergie renouvelable tels que les panneaux photovoltaïques. 

Pour en savoir plus : 

http://ccafs.cgiar.org/blog/Countries-reach-foodsecurity-while-reducing-ag-climatecosts#.UjmijLwmzMp
http://ccafs.cgiar.org/blog/developing-national-mitigation-plans-agriculture-status-and-guidance#.U9pqsVbFaDG
http://ccafs.cgiar.org/blog/developing-national-mitigation-plans-agriculture-status-and-guidance#.U9pqsVbFaDG
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http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/InformationOnSupportAvailable.aspx?ID=62&v

iewOnly=1 

http://www.jamaicaobserver.com/news/Japan-gives-Caribbean-US-15m-for-climate-change-

projects_17257812 

Dossier thématique 

Les substances appauvr issant  l a  couche d ’ozone (S ACO)  

La demande pour le refroidissement étant en augmentation dans le monde entier, le marché 

des équipements de réfrigération, de climatisation ainsi que des matériaux d'isolation se 

développe rapidement. Ce phénomène n’est pas sans conséquence pour le climat. D’une 

part, l’augmentation des équipements de refroidissement génère une plus grande 

consommation d’énergie. D’autre part, les fuites de réfrigérants provoquent l’émission 

d’importantes quantités de GES qui sont à la fois dommageables pour le climat et pour la 

couche d'ozone. En effet, certains réfrigérants encore en circulation dans les appareils les 

moins récents (principalement les chlorofluorocarbones - CFC et les 

hydrochlorofluorocarbures - HCFC) sont de puissants GES, en plus d’être des SACO 

(substances appauvrissant la couche d’ozone). Ces substances sont en voie d’être éliminées 

en vertu des ententes du Protocole de Montréal. Dans le cas des CFC, ils ont été éliminés 

complètement en 2010 bien que des gisements subsistent dans les appareils les moins 

récents toujours en circulation. Quant à eux, les HCFC doivent encore être éliminées dans les 

pays en développement d'ici 2030.  

En remplacement des SACO, les hydrofluorocarbones (HFC) sont fréquemment utilisés étant 

donné qu’ils n’affectent pas la couche d'ozone. Cependant, les HFC sont aussi de puissants 

GES et sont règlementés dans le cadre de la CCNUCC.  

Les trois types de gaz (CFC, HCFC et HFC) sont également connus sous le nom de gaz 

fluorés (Gaz F) ou halocarbures. Selon l’agence américaine pour la protection de 

l’environnement (EPA), 1% des émissions de GES à l’échelle mondiale sont attribuables aux 

gaz fluorés, ce qui est significatif si on considère les petits volumes de gaz en cause. Ceci 

s’explique par les potentiels de réchauffement global (PRG) associés aux SACO et aux 

halocarbures, qui sont très élevés si on compare aux autres GES comme le méthane (CH4) 

ou le dioxyde de carbone (CO2) : 

PRG CO2 1 tCO2éq./tCO2 
PRG CH4 21 tCO2éq./tCH4 
PRG CFC-12 10900 tCO2éq./tCFC12 
PRG HCFC-22 1810 tCO2éq./tR22 

http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/InformationOnSupportAvailable.aspx?ID=62&viewOnly=1
http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/InformationOnSupportAvailable.aspx?ID=62&viewOnly=1
http://www.jamaicaobserver.com/news/Japan-gives-Caribbean-US-15m-for-climate-change-projects_17257812
http://www.jamaicaobserver.com/news/Japan-gives-Caribbean-US-15m-for-climate-change-projects_17257812
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PRG HFC-125 3500 tCO2éq./tHFC125 
PRG HFC-143a 4470 tCO2éq./tHFC143a 

Globalement, on prévoit une augmentation importante des émissions dans le secteur RAC&F 

(réfrigération, climatisation et mousses), celle-ci étant attribuée à plusieurs facteurs : une 

population croissante, le développement économique, les effets de la richesse et du style de 

vie associé, l'urbanisation croissante et l'augmentation de la température ambiante. On 

prévoit que les émissions directes et indirectes provenant du secteur RAC&F afficheront une 

croissance d’environ 4 GtCO2éq. à 12 GtCO2éq. d’ici 2050.  

Les émissions directes résultent de l'utilisation de fluides frigorigènes utilisés dans les 

systèmes de refroidissement ainsi que pour le gonflement de la mousse isolante. Les 

émissions indirectes, quant à elles, résultent principalement de la consommation d’énergie 

nécessaire pour alimenter les systèmes RAC&F et les appareils. Actuellement, dans la 

plupart des pays en développement, cette énergie est issue principalement de centrales 

fonctionnant aux combustibles fossiles, qui génèrent d’importants volumes de dioxyde de 

carbone (CO2). Par conséquent, l'efficacité énergétique des équipements doit être mise à 

contribution afin de maximiser les réductions d’émissions dans le secteur RAC&F. 

Le secteur RAC&F représente un fort potentiel de réduction des émissions de GES et doit par 

conséquent être mis à contribution dans la poursuite des objectifs de réduction à l’échelle 

internationale. Selon l’agence de coopération allemande (GIZ), le potentiel théorique de 

réduction dans ce secteur est d’environ 7 GtCO2éq. d’ici 2030, par rapport au scénario de 

référence qui consiste au relargage des SACO et autres réfrigérants à l’atmosphère. Ce 

potentiel correspond à environ un tiers des réductions nécessaires à la stabilisation à 2 

degrés Celsius d’ici 2030. Ce potentiel peut être atteint par le remplacement des réfrigérants 

et des agents de gonflements ayant un haut potentiel de réchauffement global (PRG), par des 

substances de remplacement de dernière génération.  

Plusieurs options technologiques utilisant des substances à faible PRG, telles que les 

systèmes fonctionnant aux CO2 (R744), à l’eau, à l’ammoniac, à l’isobutane (R600a) et au 

propane (R290), sont désormais disponibles pour le secteur RAC&F et prêtes à être mises en 

œuvre dans les pays en développement. Des réductions additionnelles peuvent être 

générées en réduisant l’empreinte carbone reliée à l'approvisionnement en énergie des 

appareils, soit par l’augmentation de l'efficacité énergétique ou par l’approvisionnement en 

énergie propre. Dans certains cas, il est possible de faire d’une pierre deux coups : certains 

systèmes alternatifs, tels que les systèmes fonctionnant au CO2, consomment également 

moins d’énergie que les systèmes fonctionnant aux halocarbures ou aux SACO. Dans de tels 

cas, les gains environnementaux sont doublés, surtout lorsque l’électricité consommée 

provient de sources fossiles. 
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Proklima 

Proklima est un programme mis en œuvre par l’agence de coopération allemande, la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Depuis 2008, Proklima a 

travaillé avec succès pour le compte du ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la 

conservation de la nature et de la sécurité nucléaire (BMU), afin de promouvoir l’utilisation de 

technologies de refroidissement minimisant l’impact sur l'ozone et le climat. En vertu de cette 

initiative, les pays partenaires sélectionnés sont actuellement pris en charge dans le 

développement de leurs stratégies d’atténuation ainsi que pour la préparation des demandes 

de financement de MAANs dans le secteur RAC&F. 

Au niveau des pays, le projet d’appui comprend les activités suivantes:  

- Évaluation des secteurs de consommation de HFC, élaboration d'un inventaire des 

données d'émission, de production et de consommation  

- Évaluation des besoins en matière de technologies dans le secteur  

RAC&F  

- Mise en place d'une feuille de route technologique pour identifier les principaux jalons 

vers le développement d'un secteur RAC&F sobre en carbone 

- Sélection des zones prioritaires et des meilleures options technologiques   

- Évaluation des coûts d'atténuation et identification des mécanismes de soutien 

financier 

- Renforcement des capacités pour l'accélération de l'innovation et la mise en œuvre 

des technologies 

- Lancement de projets de démonstration des technologies dans le cadre du plan 

d'atténuation 

- Appui à la formulation de stratégies nationales d’atténuation qui assure une étroite 

collaboration entre les acteurs publics et privés  

- Développement de cibles de réduction appropriées, d’indicateurs et de plan de 

mesure, rapportage et vérification (MRV)  

- Soutien dans l’élaboration et la soumission des propositions de MAANs au registre 

de la CCNUCC 

Pour en savoir plus : 

http://www.giz.de/expertise/html/3372.html 

http://www.thai-german-cooperation.info/download/namas.pdf 

 

http://www.giz.de/expertise/html/3372.html
http://www.thai-german-cooperation.info/download/namas.pdf
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Sélection de rapports d’intérêt et de sources d’information utiles 

Ø L’accord sur la transformation climatique 2015 publie un rapport contenant trois 

propositions pour un accord climatique mondial, voir  

http://www.ecofys.com/files/files/act2015_analysis-of-the-three-propositions_draft.pdf 

Ø Le World Resources Institute (WRI) publie un rapport sur les liens existants entre les 

droits des communautés autochtones et les projets de reforestation, voir 

http://www.wri.org/securingrights 

Ø La FAO et le Programme de recherche en changements climatiques, agriculture et 

sécurité alimentaire (CCAFS) publient deux études sur les MAANs dans le secteur 

agricole, voir 

http://ccafs.cgiar.org/blog/developing-national-mitigation-plans-agriculture-status-and-

guidance#.U9qVvVbFaDH  

Ø ECN et Ecofys publient un bilan des six dernières années des MAANs depuis leur 

introduction, voir 

http://www.ecofys.com/files/files/mitigation-momentum-2014-insights-nama-

development.pdf 

Développement des activités liées aux MAANs 

Synthèse des MAANs enregistrées 

Par état d’avancement : 

 

Par type d’action :  

92 

7 

0 

En développement

Mise en œuvre

N.D.

http://www.ecofys.com/files/files/act2015_analysis-of-the-three-propositions_draft.pdf
http://www.wri.org/securingrights
http://ccafs.cgiar.org/blog/developing-national-mitigation-plans-agriculture-status-and-guidance%23.U9qVvVbFaDH
http://ccafs.cgiar.org/blog/developing-national-mitigation-plans-agriculture-status-and-guidance%23.U9qVvVbFaDH
http://www.ecofys.com/files/files/mitigation-momentum-2014-insights-nama-development.pdf
http://www.ecofys.com/files/files/mitigation-momentum-2014-insights-nama-development.pdf
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Par secteur : 

 

Par région : 

 

 

 

 

 

16 

63 

20 Projet

Stratégie ou
politique

N.D.

39 

12 5 

11 

4 
6 

16 
Énergie

Transport

Foresterie

Matières résiduelles

Agriculture

Industries

Bâtiments

45 

17 

24 

13 

Amérique latine

Afrique

Asie

Europe
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Registre officiel des MAANs de la CCNUCC 

MAANs cherchant du soutien : 

Pays Titre Date de 
création 

République 

dominicaine 
Energy Efficiency in Public Sector 08/01/2014 

Mexique Urban NAMA 06/30/2014 

Mexique NAMA for Sustainable Housing Retrofit  06/08/2014 

Mexique NAMA for New Residential Buildings 06/05/2014 

Azerbaïdjan 
Nationally Appropriate Mitigation Actions for low-carbon end-

use sectors in Azerbaijan 
05/26/2014 

 

MAANs cherchant la reconnaissance : 

Pays Titre Date de 
création 

Uruguay 
LNG Terminal with regasification capacity of 10.000.000 m3/d of natural 

gas with possible expansion to 15.000.000 m3/d 
10/14/2013 

Uruguay 
Promotion of renewable energy participation in the Uruguayan primary 

energy mix 
10/14/2013 

Chili Clean Production Agreements in Chile 10/14/2013 

Serbie 
Construction of New Energy Efficient Buildings Based on Energy Efficiency 

Regulation in Serbia 
10/14/2013 
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Dernières informations sur le support : 

Pays Titre Date de 
création 

Japon ODA for Climate Change Measures 07/09/2014 

Autriche 
Support for Activities related to sustainable Management of 

Forests 
05/15/2014 

Autriche Austrian NAMA Initiative 03/13/2014 

Union 

Européenne 
Latin American Investment Facility 11/06/2013 

Union 

Européenne 
Neighbourhood Investment Facility 1106/2013 

 

Support fourni ou reçu : 

Pays 
donateur 

Titre Récipient Date de 
création 

- 
Global Environment Facility 

(GEF) Trust Fund 

Nationally Appropriate Mitigation 

Actions for low-carbon end-use 

sectors in Azerbaijan 

06/04/2014 

Autriche 

Support for Activities related to 

sustainable Management of 

Forests 

Adaptive Sustainable Forest 

Management in Borjomi-Bakuriani 

Forest District  

05/21/2014 

Pour en savoir plus : 

http://www.nama-database.org/ 

http://www4.unfccc.int/sites/nama 

  

 

http://www.nama-database.org/
http://www4.unfccc.int/sites/nama
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Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la 
CCNUCC (mise à jour le 20 mars 2014) 

Ø Projets dans le portefeuille de la CCNUCC: 4,8 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 

2015 et 7,8 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2020 

Ø Projets soumis pour enregistrement: 8 (18 278 454 millions URCE d’ici 2020) 

Ø Projets enregistrés: 7530 (7,5 milliards de URCE attendues d’ici 2020) 

Ø Programmes d’activités (PoA) soumis pour enregistrement : 4 (1 242 937 URCE d’ici 

2020) 

Ø Programmes d'activités (PoA) enregistrés: 255 (106 492 086 URCE d’ici 2020) 

Ø URCE émises pour les projets: 1 467 522 877  

Ø URCE émises pour les PoA: 140 610 

Ø Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 89 approuvées  

Ø Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 92 approuvées  

Ø Prix de l’URCE: 0,17 € (Spot) 

 

Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html/ 

http://www.cdmpipeline.org 

Les évènements à venir 

Ø 4 au 7 août 2014, Bonn (Allemagne), 26ème rencontre du groupe d’experts sur les pays 

les moins développés 

Ø 8 et 9 août 2014, Bonn (Allemagne), National Adaptation Plan (NAP) Expo 

Ø 3 au 5 septembre 2014, Bogota (Colombie), Forum Carbone de l’Amérique Latine et des 

Caraïbes (LACCF) 

Ø 22 au 26 septembre 2014, Bonn (Allemagne), 81ème rencontre du comité exécutif 

Ø 1er au 3 octobre 2014, Windhoek (Namibie), Atelier régional africain sur les MAANs 

Ø 31 octobre 2014, sortie du 5e rapport complet du GIEC 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html/
http://www.cdmpipeline.org/


17 

Ø 24 au 28 novembre 2014, Bonn (Allemagne), 82ème rencontre du comité exécutif 

Ø Les 6 et 7 décembre 2014, Lima (Pérou), le Global Landscapes Forum se tiendra en 

marge de la 20ème conférence des Parties de la CCNUCC 

Ø Du 1er au 12 décembre 2014, Lima (Pérou), 20éme Conférence des Parties de la 

CCNUCC  

 

 

Le Bulletin Francophone du Marché du Carbone et des MAANs est un bulletin mensuel édité par 
l’IFDD 

dans le cadre de l’Initiative francophone de Partenariat pour le MDP lancée en avril 2005 
par la communauté francophone à Montréal. Les bulletins sont rédigés par ÉcoRessources Inc. 

(http://www.ecoressources.com/) pour le compte de IFDD. 
 

Pour s’abonner au bulletin : http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-
mdp_mediaterre.org   

 
Vous pouvez écrire à l’animateur du réseau Initiative francophone de partenariat pour le MDP à :  

initiative-mdp-animateur@mediaterre.org 
 

http://www.ecoressources.com/carbone
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp_mediaterre.org
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp_mediaterre.org
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org

