Centre d’appui de l’Alliance mondiale
contre le changement climatique

Module 6
Intégrer le changement climatique
dans les politiques, stratégies
et programmes nationaux,
sectoriels et infranationaux

Ateliers de formation sur l’intégration
du changement climatique

Pourquoi intégrer le CC aux niveaux national,
sectoriel et infranational?
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Pourquoi intégrer le CC au niveau
de la planification stratégique?
Niveau national

Pour des
réponses:
-mieux intégrées
-plus efficaces
-plus efficientes
-plus durables

Coordination
des secteurs

Secteur 1

Impacts
biophysiques

Secteur 2
Allocation des
ressources
aux différents
secteurs

Secteur 3

Impacts
socioéconomiques
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Pourquoi intégrer le CC aux niveaux
de gouvernance inférieurs?
Niveaux les plus
appropriés pour
observer/
comprendre le
développement et
les impacts du CC

La vulnérabilité et la
capacité d’adaptation
sont spécifiques à un
contexte donné

Niveaux
infranational et
local

La plupart des
options
d’adaptation
doivent être mises
en œuvre au
niveau local

Potentiel de
réalisation
d’initiatives
pilotes et
innovantes
Source: OCDE (2009)
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Principaux acteurs et interactions
entre les divers niveaux
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Acteurs clés
Ministères des
finances, de la
planification, du
développement
Organisations
régionales

Ministères
sectoriels
Membres du
parlement
Gouvernements
infranationaux/locaux

Organisations de
la société civile

Organisations
de recherche

Agences de
gestion
sectorielles

Citoyens et
organisations
locales

Secteur
privé
Secteur
privé local
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Adaptation: approches “de haut en
bas” et “de bas en haut”
Politiques &
stratégies
nationales

Adaptation libre de: Dessai
& Hulme (2004)

Adaptation

Niveaux
infranationaux
(et local en
particulier)

‘De bas en haut’

Focalisation sur
les impacts
physiques et la
‘vulnérabilité
biophysique’

‘De haut en bas’

Approches
guidées par des
modèles et
scénarios

Niveau national
y compris
secteurs
Approches basées
sur les parties
prenantes
Focalisation sur les
conditions socioéconomiques &
env’les et sur la
‘vulnérabilité
sociale’
Adaptation au
niveau des
communautés,
projets pilotes
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Principaux points d’entrée pour intégrer le CC
dans les processus stratégiques d’élaboration
des politiques et de planification
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Points d’entrée dans le cycle des
politiques nationales et sectorielles
Allouer des fonds
pour des actions
relatives au climat

Reconnaître les
risques liés au
climat

Étapes du cycle
des politiques

Niveau national

Niveau sectoriel Inclure des

Formulation des
politiques

Vision nationale à LT
Politiques et stratégies
nationales

Planification

Plan de dvpt pluriannuel

considérations liées
Politiques et stratégies au climat
dans les
sectorielles
critères de
sélection
Plans sectoriels
des projets

Allocation des
ressources

Budget national
Fonds liés au climat

Enveloppes budg. sect.
Ressources des fonds

Programmation,
mise en œuvre

Plans de dvpt et budgets
sectoriels

Programmes sectoriels

Inclure des
programmes/projets
(sectoriels et
intersectoriels) liés au
climat

Réallouer des fonds aux
secteurs/régions
vulnérables ou prioritaires

Inclure des
activités liées au
climat

Adapté de: Olhoff & Schaer (2010) Fig. 1, p. 10
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IVB: Options d’adaptation au niveau
des politiques (1)
• Stabilité des plages et des lignes de côte
– Éviter de mettre en danger les plages/rivages naturels ou d’en
créer de nouveaux (artificiels) qui soient vulnérables
– Protéger les plages et les rivages vulnérables au moyen de
défenses naturelles, là où c’est possible
– Permettre les ajustements naturels des plages/lignes de côte
au fur et à mesure de la hausse du niveau de la mer (à moins que
cela n’engendre un risque ou une perte trop importante)

• Infrastructures critiques
– Augmenter la résilience des infrastructures critiques existantes
– Éviter de construire de nouvelles infrastructures dans des
zones/avec des matériaux vulnérables aux risques climatiques
Source: Burnett Penn (2010)
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IVB: Options d’adaptation au niveau
des politiques (2)
• Sécurité énergétique
– Augmenter la résilience du système de génération et de
distribution d’électricité
– Mettre en œuvre des politiques pour réduire l’utilisation
d’énergie et encourager une plus grande indépendance
énergétique

• Sécurité alimentaire – Agriculture
– Étendre et augmenter la résilience des productions agricoles
locales (par des politiques qui encouragent l’utilisation efficiente de
l’eau, la sensibilité à l’environnement, l’adoption de nouvelles
technologies et le renforcement des capacités locales)

Source: Burnett Penn (2010)
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IVB: Options d’adaptation au niveau
des politiques (3)
• Sécurité alimentaire – Pêche
– Mettre davantage l’accent sur la protection des habitats dans
les pêcheries et sur les pratiques de pêche durables

• Santé humaine
– Mettre l’accent sur une approche préventive plutôt que curative
dans les domaines de la santé affectés par le CC
– Augmenter la résilience de la population aux impacts sur la
santé
– Améliorer les capacités du secteur de la santé

Source: Burnett Penn (2010)
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IVB: Options d’adaptation au niveau
des politiques (4)
• Assurances et secteur bancaire
– Réduire la dépendance vis-à-vis des compagnies d’assurance
mondiales et chercher des solutions plus régionales
– Minimiser la vulnérabilité des biens assurés et hypothéqués
aux impacts du CC

• Tourisme:
– Prendre des mesures fortes « sans regrets » pour préserver la
qualité des attractions naturelles et historiques
– Augmenter la résilience des infrastructures touristiques aux
impacts climatiques
– Créer une industrie touristique plus responsable sur le plan de
l’environnement
Source: Burnett Penn (2010)
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Secteur du tourisme des Caïmans:
mesures d’adaptation proposées
• Nouvelles politique et réglementations pour
la construction sur le littoral
• Plan de gestion stratégique des plages et mise sur pied
d’un Fonds pour la gestion des plages
• Impliquer et aider les acteurs du secteur du tourisme à
intégrer l’adaptation dans leur planification
– Stratégie d’éducation et de conscientisation
– Développement de plans d’action, mise en œuvre de
programmes impliquant les entreprises de tourisme
– Incitants, assistance financière et technique pour améliorer la
résilience des entreprises de tourisme au CC
Source: Hurlston-McKenzie et al (2011)
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Secteur du tourisme des Caïmans:
mesures d’atténuation proposées
• Finalisation de la politique énergétique
nationale et de son plan de mise en œuvre
• Adoption d’un code de construction centré sur l’efficacité
énergétique et mise en application dans le secteur
• Intégration des politiques de conception et de
planification durables dans la planification du tourisme
• Conscientisation et aide à l’industrie du tourisme
– Stratégie d’éducation et de conscientisation
– Incitants, assistance financière et technique pour améliorer
l’efficacité énergétique des entreprises touristiques, adaptation
du parc existant de bâtiments
Source: Hurlston-McKenzie et al (2011)
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Outils pour intégrer le CC
dans les processus stratégiques d’élaboration
des politiques et de planification
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Les outils qui sous-tendent les
actions de sensibilisation...

Évaluation de la
vulnérabilité et
de l’adaptation

... sont aussi utiles pour
influencer les politiques
et éclairer les processus
de planification

Sensibilisation
Analyse macroet mésoéconomique
Influence sur les
politiques
Projets de
démonstration
Adapté de: UNDP-UNEP (2011)
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Les notes sectorielles ‘changement
climatique’ d’EuropeAid
•Agriculture et développement rural
•Approvisionnement en eau et
assainissement
•Commerce et investissement
•Éducation
•Énergie
•Gestion des déchets solides
•Gestion des écosystèmes et de la
biodiversité
•Infrastructures
•Santé
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Danger et risque

Probabilité de
survenance

Danger

Risque
Gravité des
conséquences
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Le passage en revue (‘screening’)
des risques climatiques
• Identifie les risques potentiels encourus par un
programme ou projet en évaluant, dans son contexte
spécifique:
Son exposition aux
effets du CC

Les risques de
‘maladaptation’

Sa sensibilité à ces
effets

EN OPTION:
Impacts sur le climat
(émissions /
réductions des
émissions de GES)

Les capacités de
réponse/d’adaptation

• Un modèle de questionnaire peut être développé pour
réaliser cet exercice
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Passage en revue des risques
climatiques: facteurs à considérer
• Localisation
• Secteur concerné
• Relation de l’intervention envisagée avec les moyens
de subsistance de la population
• Conditions socio-économiques (actuelles, projetées)
• Capacité d’adaptation des divers groupes de parties
prenantes
– y compris mécanismes d’adaptation préexistants et mesures
d’adaptation autonomes

• Durée de vie des investissements/activités envisagés
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Résultats du passage en revue
des risques climatiques
Vulnérabilité aux
effets du CC

Risque de
‘maladaptation’

Émissions de GES
ou potentiel de
séquestration

Aucune ou faible

Pas d’action spécifique, ou mesures limitées

Moyenne

Études suppl., mesures d’adaptation

Élevée

Études suppl., changement dans la
conception pour réduire la vulnérabilité, ou
même abandon

Non

Pas d’action spécifique

Oui

Études suppl., changement dans la
conception pour réduire le risque de
maladaptation, ou même abandon

Insignifiant(es)

Pas d’action spécifique, ou mesures limitées

Important(es) (*)

Études suppl. et amélioration du potentiel
d’atténuation

(*) Proportionnellement à la taille de l’intervention
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L’évaluation des risques
climatiques
• L’évaluation des risques climatiques est une étude
spécifique visant à:
– évaluer plus en détail les risques identifiés lors de l’exercice de
passage en revue (‘screening’)
– identifier les mesures de prévention et d’atténuation des
risques et autres mesures d’adaptation
– évaluer ces options
– formuler des recommandations concrètes pour la conception
du programme ou projet
L’évaluation des risques climatiques futurs devrait
être ancrée dans une évaluation des risques actuels
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L’évaluation environnementale
stratégique (EES)
• Une étude:
– visant à analyser les conséquences environnementales de
politiques/plans/programmes en cours d’élaboration, ainsi que
les principales opportunités, risques et contraintes liés à
l’environnement à prendre en compte
– ceci afin de promouvoir un développement plus durable
Permet de s’assurer que les considérations
environnementales sont prises en compte À UN
STADE PRÉCOCE dans les processus de
formulation des politiques et de planification
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Rôle de l’EES dans l’intégration
du CC
• Avec des TdR adaptés, l’EES permet:
– d’identifier les éléments de la politique/du programme
concerné qui pourraient être sensibles/menacés par le CC
– d’identifier les éléments qui pourraient exacerber la
vulnérabilité aux effets du CC
– d’évaluer les émissions de GES (directes et indirectes)
– d’identifier des options de gestion des risques, d’adaptation et
d’atténuation
et de formuler des recommandations sur les alternatives
possibles, les aspects institutionnels, le développement des
capacités, etc.
Pour un modèle de TdR, voir les notes d’accompagnement ou
les Lignes directrices pour l’intégration de l’environnement et
du CC (CE, 2009), Annexe 5
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Fidji: EES intégrant les questions
liées au CC (1)

• Fidji: EES du Plan de Développement du Tourisme
(WWF, 2003)
– Le CC pourrait contribuer à engendrer des impacts
synergétiques
• par ex. récifs coralliens menacés par les effets combinés d’une charge
accrue en nutriments (provenant des égouts et des écoulements des
décharges), des températures plus élevées, et des sorties en mer et
contacts avec les plongeurs plus nombreux

– Les objectifs de durabilité (par rapport auxquels les impacts du
Plan sont évalués) incluent « minimiser les impacts du CC » en
« minimisant les émissions de GES par journée touriste ou
dollar touriste »
Source: Levett & McNally (2003)
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Fidji: EES intégrant les questions
liées au CC (2)
– Les effets potentiels du CC sur Fidji et leurs
conséquences pour le tourisme sont résumés dans l’état de
référence de l’environnement
• Endommagement de l’environnement du littoral (blanchissement des
coraux, érosion côtière, sédimentation du rivage et des récifs
coralliens)
• Vulnérabilité accrue des infrastructures touristiques aux inondations
et aux dégâts des tempêtes
• Perturbations plus fréquentes des voyages et restriction des activités
des touristes en raison d’événements climatiques extrêmes
• Risques sanitaires accrus pour les touristes
• Concurrence plus importante et conflits relatifs à l’accès aux
ressources naturelles, dès lors que la demande non liée au tourisme
augmente tandis que le CC érode la base de ressources (eau
potable, terres, ...)
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Fidji: EES intégrant les questions
liées au CC (3)
– L’état de référence socio-économique mentionne le
ciblage du transport aérien international pour la réduction des
GES comme une évolution à long terme qui pourrait menacer le
développement du tourisme
– Sans mesures d’atténuation, l’objectif de « minimiser les
impacts du CC » ne pourra être atteint
– Réduire « l’intensité climatique » du tourisme nécessitera de:
• Réduire les impacts du transport aérien proportionnellement aux
avantages en matière de tourisme (par ex. séjours plus longs, origine
plus proche des touristes)
• Mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique dans les
nouvelles installations (par ex. logements à basse énergie, utilisation
d’énergies renouvelables)
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Possibilité également d’intégrer
le CC dans les EIE
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L’évaluation est-elle liée à:
Une politique, une
stratégie, un programme
ou projet spécifique?

Non

Évaluation de la vulnérabilité
et de l’adaptation

Oui
(†)

Évaluation environnementale
stratégique (*)

Oui
(†)

Évaluation des risques
climatiques

Oui
(†)

Étude d’impact sur
l’environnement (*)

Oui

Une politique ou stratégie
spécifique?
Non
Un programme spécifique?
Non
Un projet spécifique?

;ΏͿh Ŷ͚ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͛ ĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐĐůŝŵĂƟƋƵĞƐƉĞƵƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠ
avant d’entreprendre une évaluation plus détaillée

(*) En adaptant les TdR pour y inclure des
considérations liées au climat
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