
10

L’ECONOMIE BAS CARBONE : SOURCE D’EMPLOI

Les articles 22 et 23 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, signée par les 58 premiers Etats membres des 
Nations Unies stipulent que l’accès à la protection sociale et à 
un travail équitable et choisi sont des droits humains et 
universels fondamentaux.  

situation défis objectifs 2030

LES FEMMES EN BAS DE LA PYRAMIDE

rémunération égale entre les hommes
et les femmes, accès à l’éducation

des filles 

inégalités réduites entre les pays
et au sein des pays

nouvelle redéfinition du pacte social
pour plus de justice

égalité entre les sexes

travail décent

réduction des inégalités

L’Organisation Internationale du Travail créée 

en 1919 et rattachée à l’ONU en 1946 a mis en place 

aux fils des années des minima sociaux 

en termes de sécurité, de rémunération 

et de conditions de travail que nous devons 

tous respecter.  

La plupart de nos sociétés ont un pacte social 

fondé sur les équilibres d’après la Deuxième 

Guerre Mondiale. Les rapports de force ont 

évolué, les acteurs ne sont plus forcément les 

mêmes. 

Il faut asseoir les états, les Entreprises, petites 

et grandes, ainsi que les fonds d’investissement 

ensemble pour redéfinir une allocation du 

capital, des investissements sur une société 

plus juste.   

Si l’on respecte les Accords de Paris, 

24 millions d’emplois 
seront créés dans le monde d’ici 2030.

Sur 163 secteurs analysés, seulement 14 subiront 

des pertes supérieures à 10 000 postes. 

Le secteur des énergies renouvelables 

et de l’économie circulaires vont procéder 

à la création nette de 2,5 millions et 6 millions 

de postes, De quoi largement compenser 

le million de postes supprimés de l’extraction 

et le raffinage de pétrole. 

LA PROTECTION SOCIALE PERD DU TERRAIN 

leviers économiques et sociaux

PERSONNE EN DESSOUS DES SEUILS MINIMAUX 

REDEFINIR LE DIALOGUE SOCIAL 
POUR PLUS DE JUSTICE 

de la population

mondiale n’a pas de 

protection sociale

de la population

mondiale n’a pas 

accès à un système 

de soins.
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Les femmes sont les plus touchées par 

ce creusement des inégalités. 

Il faudrait 217 ans, pour qu’à ce rythme, 

les femmes gagnent autant que les hommes.

sur 10 nouveaux milliardaires, 

1 seulement est une femme.

LE CREUSEMENT DES INEGALITES 

82%

2% 13%

1%

70% 39%

En 2018, 82% de la richesse créée est allée au 1% les plus riches 

Depuis la crise de 2008, les pays ont réduit leurs protections sociales.

pour les milliardairespour les travailleurs

Si entre 1990 et 2010, l’extrême pauvreté à été divisée par deux, 
depuis 10 ans les écarts se creusent. 

les augmentations de revenus ont été en moyenne de : 
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situation défis objectifs 2030

technologiques

financiers

garantir l’accès de tous à des 
énergies propres et durables,

 à un coût abordable

augmenter la part des 
énergies renouvelables dans 

le mix énergétique mondial

réduire notre
consommation d’énergie

STOCKAGE
optimiser les techniques de captation
et de stockage d’énergies issues des ressources
renouvelables, malgré leur discontinuité.

infrastructures
développer des infrastructures et améliorer 
les technologies afin d’approvisionner en énergie
propre toute la population mondiale.

investissements de long terme
au niveau mondial, l’investissement annuel dans des
infrastructures énergétiques durables devra être
triplé, passant de 40 milliards $ aujourd’hui 
à 1 250 milliards $ d’ici à 2030 dans un éventail large 
de chantiers à financer : R&d, infrastructures, 
filière énergétique, éducation, ...

7mix énergétique mondial
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pétrole
31,6%

charbon
28,9%

gaz naturel
21,3%

Nucléaire
4,7%

biomasse
10%

hydraulique 2,4%

solaire, éolien, géothermie
 1,1%

avantages des
énergies renouvelables

- inépuisables 

- renouvellement rapide

- pas ou peu d’émissions de gaz 

à effet de serre

- disponibles partout : 

déchets, vent, soleil, courant

le nucléaire n’émet pas de G.E.S

lors de son utilisation mais 

produit des déchets dangereux 

sur le long terme

problème des énergies
fossiles

- constitution sur des dizaines 

de millions d’années 

- épuisement inexorable

- quantité limitée

- source de dépendance 

et de conflits 

- inégalement réparties :

2/3 des gisements de pétrole 

sont au Moyen-orient

leur combustion entraîne

65% 
des gaz à effet de serre

politiques 

défense d’interêts
les énergies fossiles ont bâti des puissances
colossales qui entendent défendre
leurs intérêts le plus longtemps possible.  

accompagnement
aider certains pays à sortir de leur dépendance
économique face aux énergies fossiles.

Besoin d’encourager les
partenariats public/privé
pour favoriser la recherche
et l’innovation. 

énergie propre 
et d’un coût abordable

la  transition énergétique

L’énergie est le principal facteur contribuant au changement 
climatique, or notre consommation d’énergie, majoritaire-
ment d’origine fossile, ne cesse d’augmenter.
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la finance verte 
pour accélérer la transition

Les grands objectifs annoncés lors des rendez-vous interna-
tionaux se heurtent bien souvent à la mise en place d’engage-
ments contraignants et proportionnés à la crise climatique. 
La finance présente une palette d’outils pouvant générer des 
moyens d’action plus rapides. 

situation défis objectifs 2030

en 2015, les accords de paris prévoient un fonds alimenté par les 
économies développées pour encourager la neutralité carbone des
pays émergents et venir en aide aux pays les moins avancés face aux
catastrophes qu’ils rencontrent. 

le fonds doit être alimenté chaque année
de 100 milliards € jusqu’en 2020.

après 2020, définir une ou plusieurs coopérations
pour amplifier la solidarité internationale.  

 investir autrement !

prendre aussi en compte des critères 
non-financiers quand on investit 
(les critères «esg» : environnementaux, sociaux 
et de gouvernance)

changer les règles: donner un prix au carbone !

les politiques publiques peuvent diriger les 
investissements vers l’économie bas carbone 
en modifiant la rentabilité des projets avec 
ou sans carbone.  
diminuer la rentabilité des projets carbonés 
provoquera un désinvestissement de ces projets.

2 méthodes existent : 

1. echanger des quotats de droits à polluer 
sur un marché. en fonction de son secteur 
et de sa taille, une entreprise ne peut pas polluer 
au dessus d’un certain seuil :
si l’entreprise est vertueuse, elle change ses 
méthodes de production et a un surplus de 
crédits qu’elle pourra vendre aux entreprises 
non vertueuses.

2. la taxation carbone
la taxe carbone est une taxe ajoutée aux prix des 
actifs, produits ou services en fonction de la 
quantité de g.e.s qu’ils comportent.
60 pays ou régions ont commencé à donner un prix
au carbone suivant ces deux orientations.

8

les engagements actuels

la finance est clé dans la bataille climatique

la croissance économique ne se fait
pas au détriment de l’environnement

maintenir une croissance économique
par habitant adaptée au contexte national

accroître l’aide apportée aux
pays les moins avancés

passer des actifs «marrons» aux actifs verts,
l’économie bas-carbone

les projets carbonés rendus
non rentables par le marché 

et par des décisions politiques 

croissance économique
durable et emplois décents

- d’ici 2100, ne pas excéder 1,5°C par rapport 

à l’ère pré-industrielle (avant 1850).

- aide au développement pour les PMA et les PE.

UN CLIMATE SUMMIT | new york

- rappeler les engagements pris lors de la COP21.

- relever les ambitions devant l’accélération 

de la crise climatique. 

finance vs. finance verte

La finance a un rôle majeur d’allocation 

des ressources dans l’économie. la finance 

traditionnelle dirige l’épargne vers les 

projets les plus rentables. 

La finance verte concerne des projets 

ne portant pas atteinte à l’environnement, 

ou permettant le développement d’une 

économie durable. Elle définit donc 

les opérations financières qui favorisent 

la transition énergétique et la lutte contre 

le réchauffement climatique.  

la finance verte

1€       1€=

la finance climatique 
pour la coopération internationale

inégalités et pollution

   pma                  ped                     pd 

pma : pays les moins avancés
PD : pays développés

ce qu’on a longtemps pensé :
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   pma                  

PED : pays en développement
PE : pays émergents

2015            Accords de paris | cop21

2019

ce qui se passe vraiment :
   pE

   pD
fortes inégalités

   pD
inégalités réduites
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capturer, stocker et réutiliser le carbone

produire autrement

L’industrie est moteur du développement et de l’emploi mais 
est aussi à l’origine d’une part importante des émissions de 
gaz à effet de serre mondiales. Les émissions de l’industrie et 
particulièrement celles de l’industrie lourde sont les plus 
difficiles à endiguer. 

situation défis objectifs 2030

optimiser les ressources et l’énergie

Notre usage actuel de matières premières, chimiques, 
metallurgiques ... peut être réduit sans impacter nos
besoins de production. 
En europe, beaucoup de chantiers pourraient réduire 
leurs consommations d’acier et de ciment de 30 à 50%.

9
l’industrie lourde

une industrie très rigide

nous pouvons réutiliser des matières
existantes pour en fabriquer d’autres. 
la transformation est beaucoup moins
polluante que la production et elle peut
recourir massivement à des énergies
renouvelables. 

de nouvelles méthodes émergent et 
permettent de réduire drastiquement les 
émissions de CO2 lors de la production. 
L’enjeu est de passer à une échelle 
industrielle. moderniser infrastructures 
et industries pour les rendre durables 
grâce aux technologies propres.  

en parallèle, de nombreux projets 
cherchent également des moyens de capter 
le co2 émis, le stocker et le réemployer
dans le circuit de production.

ces défis nécessitent une forte volonté politique.
en europe, l’investissement nécessaire est de moins
de 1% du Pib européen à horizon 2050. cependant, 
cela nécessite d’augmenter dès à présent ces 
investissements de 25 à 60% !

objectif zero émission en 2050

les temps de l’industrie sont si longs 
que l’objectif est porté à 2050. 

2030 sera une étape clé. 

la neutralité carbone sous-entend  qu’on compense les émissions 
de façon à les «annuler». l’objectif zéro émission  va plus loin 

et implique une véritable révolution industrielle. 

industrie, innovation
et infrastructure

100 entreprises
industrielles sont responsables de

71%
des émissions globales de g.E.S.

en 2018, le monde a atteint le niveau
record d’émissions de co2 de

37,1 milliards de tonnes
en cause notamment, l’expansion 
de l’industrie du charbon en inde 
et en chine. 

siderurgie acierie

chimie

metallurgie

construction navale ... production d’électricité

transformation des
matières premières

- beaucoup de capitaux sont investis dans des équipements 

coûteux sur de longs cycles de production.

- le marché est partagé entre peu d’acteurs, 

qui ont l’habitude des évolutions lentes.

- les clients sont souvent plus attentifs aux prix

qu’aux impacts environnementaux. 

L’industrie lourde désigne les activités qui nécessitent

l’emploi d’outils et de capitaux très importants. L’industrie légère

transforme les produits de l’industrie lourde en produits finis.

adopter les normes
qui favorisent l’industrie durable

investir et innover
 dans les technologies propres

la transition industrielle

s’engager dans l’économie circulaire
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DES SOLUTIONS FINANCIèRES ET TECHNOLOGIQUES

On ne pourra jamais éviter toutes les catastrophes naturelles, 
nous devons donc améliorer la résistance des populations, 
surtout les plus vulnérables, face à ces catastrophes, et leurs 
capacités à surmonter un choc rapidement.

situation défis objectifs 2030

La résilience des plus vulnérables s’obtiendra 
en diversifiant leur revenu, notamment via les 
transferts de fond internationaux.
 
Les transactions doivent devenir moins 
coûteuseS et la réception de fonds plus facile 
grâce à la technologie. 

LES CATASTROPHES NATURELLES 
RENFORCENT L’ExTRÊME PAUVRETE 

Accroître fortement le revenu 
des 40% les plus pauvres

 
Déployer une protection sociale pour tous

Augmenter la représentation des pays les plus 
pauvres dans les décisions internationales

 
Favoriser l’accès aux financements 

et à l’assurance pour tous

Collecter des fonds et recevoir 
les aides facilement 

Engager les pays riches à honorer 
et augmenter leur aide

Favoriser l’investissement dans les PMA

Transférer et diffuser des technologies 
respectueuses de l’environnement 

et des cultures

Réduire les inégalités 
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Partenariats pour la réalisation des ODD 

S’il était possible d’empêcher toute catastrophe 

naturelle sur une année, 26 millions de personnes 

sortiraient de l’extrême pauvreté. L’extrême pauvreté 

consiste à vivre avec moins de 1,90$/jour.

On ne peut pas empêcher les catastrophes naturelles, 

mais on peut adapter le mode vie des personnes 

vulnérables en améliorant leur résilience.

 

La résilience est la capacité à faire face 

et à rebondir face à une catastrophe. 

Résilience et adaptation

DES SOLUTIONS D’ENTRAIDE INTERNATIONALE

Les plus riches et résilients ont les moyens 
de venir en aide au plus vulnérables à travers 
l’aide entre pays mais aussi à travers de multiples 
Organisations NON Gourvernementales (ONG). 

L’aide se matérialise à travers plusieurs 
ressources : l’alimentation, l’eau et les soins 
de premières urgences mais aussi des fonds 
et des transferts technologiques. 

Les transferts technologiques portent aussi bien 
sur les manières de créer les habitations, 
les villes que sur des technologies pour 
détecter les catastrophes.  

Mettre en place un système d’alerte précoce 
des catastrophes naturelles, améliorer l’accès 
aux services bancaires et les assurances, 
ainsi qu’aux dispositifs de protection sociale.
 
économiser plus de 100 milliards $ / ans 
et abaisser le coût humain de plus de 20% 
lors des catastrophes naturelles. 

$

DES SOLUTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALESvulnerabilité et pauvreté

La vulnérabilité se mesure par la perte que 
subissent les personnes lors d’une catastrophe.

La pauvreté est un facteur qui accentue 
la vulnérabilité car les populations pauvres :

- Sont plus exposées aux inondations, 
sécheresses, tsunamis…

- N’ont quasiment pas de filet de sécurité 
(assurance, épargne, maison résiliente…)

- Sont moins incluses dans les systèmes 
de protection sociale

- Sont davantage coupées du monde

En 2011, après des glissements de terrain au Népal, 
seuls 6% des plus pauvres ont sollicité le soutien 
des autorités contre 90% des plus riches !

En 2018, plus de 

4 milliards de personnes 
n’ont pas accès à internet, soit 

60% de la population mondiale.
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11 Villes et communautés durables

la ville post-carbone

les villes et l’action locale

la ville la plus peuplée sera Mumbai (inde)
avec plus de 43 millions d’habitants

33 43
2018

nombre de mégalopoles (+10 MILLIONS d’HAB)

2050

la ville la plus peuplée sera MUMBAÏ (inde)
avec plus de 43 millions d’habitants

ville intelligente

ville résiliente

D’ici 2050, plus de 2,5 milliards de personnes viendront 
grossir les rangs des citadins. 90% de cette urbanisation sera 
concentrée en Asie et en Afrique, entrainant des enjeux 
majeurs en matière d’infrastructures et de lutte contre la 
pollution. L’urbanisation galopante est un enjeu mondial qui 
demande aux villes de se réinventer. 

la ville intelligente a recours 
aux technologies pour optimiser 
les modes de vie et donc réduire
les émissions de gaz à effet de serre. 

- concilier bien-être des citoyens et respect 
de leur vie privée (données personnelles).

- maîtriser les impacts de la pollution numérique. 

la ville résiliente réagit et anticipe 
les chocs. Son réseau urbain est autant 
fléxible que stable. 

- placer l’adaptation au changements climatiques
au coeur de l’urbanisme.

- accompagner les pays les moins avancés pour
construire des bâtiments durables et résilients
avec des matériaux locaux

population urbaine mondiale

3%

impact environnemental des villes

de la surface
des continents

70%
des émissions

de co2

60 
à 80%

de la conso.
d’énergie
mondiale

ville frugale

- changer les mentalités dans un contexte 
qui nécessite beaucoup de courage politique.

- accepter de vivre mieux avec moins.  

ville frugale

la ville frugale a besoin de 
«moins pour vivre mieux».
elle repense les infrastructures 
pour une ville à taille humaine. 

ville ouverte à tous, sûre,
résiliente et durable

réduire les consommations
d’énergie

produire de l’énergie
grâce aux énergies renouvelables

mutualiser les ressources 
et des services

gérer les déchêts de façon circulaire
(échange, don, recyclage)

restaurer les liens avec la nature

intégrer les habitants à la gouvernance
et la gestion de leur ville

3,5 6,5

2018 2050

milliards 
de personnes

milliards 
de personnes

5

2030

milliards 
de personnes
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L’industrie textile compte parmi les plus polluantes au 
monde. La production de vêtements a doublé en 15 ans. Cela 
provoque des dégâts considérables sur la planète !

100 milliards
nombre de vêtements vendus chaque année

situation défis objectifs 2030

matières premières

- privilégier les matières issues de
ressources naturelles.

- opter pour des matières moins consommatrices
d’eau, d’engrais et d’énergie : 

LIN - chanvre - coton biologique
matières recyclées

12

avant l’achat

aprés l’achat

fABRICATION

- limiter l’usage de produits toxiques et allergènes.

- préférer les vêtements non traités et non teints
mais naturellement colorés.

- préserver les savoir-faire artisanaux
et le fait-main.

transport

- favoriser le développement de créateurs locaux.

- acheter des vêtements fabriqués sur son continent.

  

entretien

aimer ses vêtements

la consommation textile repose sur la frustration
perpétuelle, 80% des vêtements deviennent des dêchets
qui seront incinérés en produisant des G.E.S.

- ne posséder que des vêtements qu’on aime vraiment.
- donner ses vêtements aux associations.
- revendre et acheter en seconde main.

la mode passe, le style reste (Yves saint-laurent)

augmenter la durée 
de vie des vêtements

encourager 
les entreprises

à adopter un 
modèle responsable

innover dans les
nouveaux matériaux

et matières recyclées

vive la slow fashion !

conditions de travail
décentes pour tous

consommation
et production responsables

L’entretien des vêtements génère

500 000 TOnnes 
de micro-plastiques par an, 
soit l’équivalent de

50 milliards
de bouteilles en plastique

des impacts tout au long du cycle de vie

- favoriser les lessives avec un label ecologique
et éviter les adoucissants.

- réparer ou faire réparer ses vêtements 
pour les faire durer.

la mode

le style

la mode responsable

favoriser l’économie
circulaire

= 285= 1,5x

avant d’être vendu, un jean parcourt en moyenne 65 000 KM

et necessite en eau l’équivalent de 285 douches. 

les impacts de la mode

= 1,2 milliards de tonnes de G.E.S.

consommation d’eau potable émissions de G.E.S.

2   1   3

riz

blé
textile

1 pétrole
2 mode

au rythme actuel, la mode 

représentera 25% des émissions 

de G.E.S. en 2050
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«vous êtes en train de 
nous voler notre futur»

Greta Thünberg, Katowice, décembre 2018

«Ils savent que la fenêtre 
d’opportunité se ferme. 

Ils sont déterminés 
à vaincre cette menace » 

Antonio Guterres, lisbonne, juin 2019

situation défis objectifs 2030

mondialiser la mobilisation

influencer les politiques

Fridays for future a rassemblé des centaines de 
milliers de jeunes dans plus de 100 pays 
et 2 000 villes dans le monde. 

Pour l’instant le mouvement citoyen est 
esentiellement occidental, alors que les pays les 
plus directement touchés sont moins mobilisés. 

sous l’impulsion de la mobilisation citoyenne, 
la déclaration d’urgence climatique est adoptée
par de nombreuses instances locales 
et nationales.
les politiques doivent à leur tour s’engager dans 
le mouvement en s’appuyant sur les solutions
portées par la société civile et les entreprises 
en faveur du climat. 

le sommet climat du 23 SEPT.2019

réunir l’ensemble des chefs d’état pour faire face
à l’urgence climatique, tel est le défi du Sommet
climat de l’ONU. Son secrétaire général, antonio
guterres, entend remettre l’agenda 2030 
et les accords de paris au coeur des priorités
nationales et internationales. 
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vers une prise de conscience globale génération climat !

le climat a réveillé une conscience
citoyenne mondiale

chacun a son rôle à jouer :
état, villes, citoyens, entreprises, ...

les états mettent en place des
mesures protectrices du climat

les changements de société
s’opèrent avec les citoyens

2015

cop 21 - Accords de paris

1988

création du giec

(groupe d’experts 

intergouvernemental 

sur l’évolution du climat)

1972

club de rome 

rapport meadows

«les limites de la croissance»

20 au 27 septembre 2019

Global WEEK FOR THE FUTURE

grève mondiale pour le climat

octobre 2018

lancement du mouvement 

citoyen «extinction rebellion»

été 2018

début de la grève pour le climat

initiée par greta thünberg

Fridays for future

Depuis les années 1970, des experts de plus en plus nombreux 
alertent sur le dérèglement climatique. Cependant, la prise de 
conscience citoyenne a pris près de 40 ans à être partagée par 
une large communauté de citoyens.
La succession d’évènements climatiques extrêmes, associée 
au mouvement de la jeunesse donne un essor nouveau à la 
prise de conscience globale, indispensable pour changer le 
monde. 
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mesures relatives à la lutte
contre les changements
climatiques

la  mobilisation de la jeunesse
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RENFOCER LES PUITS DE CARBONE OCéANIQUES

La Lutte contre le changement climatique peut aussi passer 
par des solutions simples comme celle de se reconnecter à la 
Nature et de vivre en harmonie avec elle. La Nature nous 
entoure, écoutons-la et inspirons-nous d’elle. 

situation défis objectifs 2030

Les océans captent et stockent le carbone dans 
les eaux profondes. Ils concentrent 50 fois plus 
de carbone que l’atmosphère. 
De plus, les écosystèmes côtiers sont aussi très 
friands de carbones. Les mangroves ou les marais 
salants captent 10 fois plus de carbone que 
les forêts continentales. 
La protection de ces écosystèmes passe par : 

- La préservation des mangroves et des marais 
salants de toute activité humaine

- La gestion responsable des pêches 
et de l’aquaculture  

S’INSPIRER de la nature

Innover avec la Nature 

Restaurer les terres et les sols 

Restaurer les écosystèmes marins 

Renforcer la biodiversité
 

Ne pas pêcher, élever ou cultiver 
au-delà de nos besoins 

Vivre en harmonie avec la Nature 

Conserver et exploiter 

de manière durable les océans, 

les mers et les ressources marines 

aux fins du développement durable
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Préserver et restaurer les écosystèmes 

terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter 

contre la désertification, enrayer et inverser 

le processus de dégradation des sols et mettre 

fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Les solutions fondées sur la Nature 

sont inspirées par celle-ci. Elles présentent 

l’avantage d’être souvent peu coûteuses, 

efficaces, viables sur le long terme et surtout 

elles peuvent présenter une approche globale 

pour lutter contre le changement climatique. 

Il existe trois types de solutions 

fondées sur la Nature :

Celles qui ont une intervention minimale 

sur les écosystèmes

Ex : Etablir une zone protégée de pèche ou 

de chasse pour que les espèces puissent se 

reproduire facilement et sereinement

Celles qui ont une intervention légère 

sur les écosystèmes

Ex :  la Permaculture 

Celles qui créent ou modifient des écosystèmes 

Ex : construire des murs ou des toits végétaux 

pour se prémunir de la chaleur. 

Solutions fondées sur la Nature

PROTEGER LES éCOSYSTEMES 
FOREsTIERS ET TERRESTRES 

ALLER PLUS LOIN DANS LA RECHERCHE 
GRACE AU BIOMIMETISME

NE PAS SE NOURRIR AUX DEPENS DE LA NATURE 

Avoir des systèmes de production alimentaire 
responsable grâce, par exemple, à l’agroécologie. 
Cette pratique agricole permet à la fois de 
diminuer les impacts négatifs de la production 
sur l’environnement (réduction des G.E.S, 
limitation des pesticides et des produits 
phytosanitaires…) et de préserver les ressources 
naturelles. L’agroécologie permet d’utiliser au 
mieux les fonctionnalités qu’offre la nature, 
tout en assurant ses capacités de renouvellement.

Les arbres permettent de capter et transformer 
le carbone. Il nous faut donc promouvoir 
la reforestation, restaurer les terres et empêcher 
la désertification. C’est possible grâce à des 
solutions simples et naturelles telles que :
 
- Préserver des zones de toutes activités humaines 
(champs, forêts…)

- Replanter des arbres 

Le biomimétisme est un procédé d’innovation qui 
consiste à imiter le vivant. Regarder comment 
la nature fait les choses pour s’en inspirer 
et proposer des solutions. La Nature est un 
laboratoire de recherche qui fonctionne 
depuis 3,8 milliards d’années, ce qui nous 
entoure a déjà appris à survivre. 

Exemple : Au Japon, le Shinkansen est un train 
rapide qui générait de la pollution sonore. 
En s’inspirant du bec du martin pêcheur, 
le nez du Shinkansen a été modifié. 
Il est aujourd’hui silencieux, se déplace 10% plus 
vite et consomme 15% de moins d’électricité. 
 

L’ANTHROPOCèNE

L’Anthropocène est une période dans laquelle nous vivons depuis 
les années 80. L’humanité est devenue une telle force qu’elle 
modifie et marque la planète de son activité, sans pour autant 
la maîtriser, d’où la progression fulgurante du changement 
climatique. 
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coopérer entre pays et institutions

Lors des Accords de Paris en 2015, 195 Etats sur les 197 
référencés par l’ONU se sont engagés à contenir le réchauffe-
ment climatique. Ils ont pris l’engagement que d’ici 2100 la 
température de la terre n’augmenterait pas de plus de 1,5°C 
par rapport à l’ère préindustrielle. 

situation défis objectifs 2030

A partir de 2020, tous les pays 
publieront leurs NDC et continueront 
de les mettre à jour tous les 5 ans, 
de façon à avoir des objectifs 
de plus en plus ambitieux.   

Les états qui développent des technologies 
ou méthodes efficaces pour réduire leurs 
émissions de G.E.S et se prémunir des désastres 
naturels pourront aider, collaborer 
avec d’autres états. 

Nous n’avons qu’une planète, 
nous devons gagner cette course contre 
la montre ensemble !
 
Si nous ne changeons pas de trajectoire : 
143 millions de migrants climatiques d’ici 2050 : 
61% venant d’Afrique Subsaharienne, 
27% d’Asie du Sud et 12% venant d’Amérique Latine.
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qu’est-ce qu’une bonne «NDC»

Avoir des institutions justes et efficientes 
est nécessaire pour vivre dans un monde 

avec zéro-émission carbone en 2050 

Avoir des institutions efficaces, 
responsables à tous les niveaux

Garantir l’accès à l’information 
et aux libertés fondamentales

Renforcer les coopérations 
internationales pour prémunir 

les catastrophes climatiques

Protéger les plus vulnérables 

Paix, Justice 
et Institutions efficaces 

une bon ndc est :

- ambitieux : les pays aspirent à ne plus émettre 

de Gaz à effet de serre.

- transparent : les informations relatives 

à l’élaboration et son évolution sont facilement 

accessibles et compréhensibles.

- équitable : tous les pays ne sont pas égaux 

face au changement climatique.

3 exemples de «NDC»

prévention et atténuation

publier ses «NDC»

mettre en place des programmes
pour atténuer les risques

Les états doivent mettre en place des séries 
de mesures et d’actions réduisant et éliminant 
les risques et dangers naturels sur les 
populations. Nous savons que les catastrophes 
naturelles extrêmes (tornades, cyclones, 
canicules, inondations…) deviennent de plus 
en plus fréquentes avec le réchauffement 
climatique. 

Nous nous devons d’intégrer cette évolution 
dans la construction des bâtiments, de leurs 
mobiliers, dans les projets d’urbanisme mais 
aussi dans l’éducation et la formation de tous.

En 2015, l’Union Européenne a publié un NDC 

commun afin de réduire les émissions de G.E.S 

d’au moins 40% d’ici 2030 par rapport à 1990.

En 2015, le Costa Rica a publié un NDC visant 

à réduire de 44% ses émissions de G.E.S et d’avoir 

un mix énergétique 100% renouvelable d’ici 2030. 

En 2015, le Maroc a publié un NDC visant 

à réduire d’au moins 17% ses émissions 

de G.E.S pouvant aller jusqu’à 42% sous 

condition d’aide internationale.

La mesure des «NDC»

Les NDC (Nationally Determined Contributions) reflètent les 

ambitions de chaque pays pour réduire ses émissions de G.E.S et se 

prémunir des désastres climatiques. Les NDC montrent que l’état 

fait sa part pour combattre le réchauffement climatique. 
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