COALITION POUR LE
CLIMAT ET L’AIR PUR

RÉDUIRE LES POLLUANTS
CLIMATIQUES DE COURTE
DURÉE DE VIE

AGIR RAPIDEMENT POUR DES RÉSULTATS TANGIBLES ET BÉNÉFIQUES

STRATÉGIES D’ATTÉNUATION

VERS
L'OBJECTIF
DE 1,5 °C
DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Réchauffement climatique évité d’ici à 2050

Tendance
inchangée

À PROPOS

3°
Action rapide sur les
SLCP uniquement
Action rapide sur les
gaz à effet de serre
persistants uniquement
Action tardive
de lutte contre
les SLCP

La Coalition pour le climat et l’air pur a été créée en 2012 en faisant de la
lutte contre les polluants climatiques à courte durée de vie un défi urgent
et collectif. Notre approche, qui intègre des actions en faveur du climat
et de la qualité de l’air, aide les pays à maximiser les retombées positives
sur le plan national et à réaliser les objectifs de développement durable
à l’horizon 2030. Il s’agit également de les conforter dans leur poursuite
de l’objectif de l’Accord de Paris consistant à limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °Celsius.

NOS PARTENAIRES
Depuis 2012, nous avons connu une expansion mondiale et constitué un
réseau de plus de 300 partenaires et acteurs menant à bien des activités aux
quatre coins de la planète, englobant tous les secteurs économiques.
Fondée sur un principe d’adhésion volontaire, la Coalition est
ouverte aux gouvernements, autorités infranationales, organisations
intergouvernementales, institutions financières et organisations de la société
civile qui s’engagent à lutter contre les polluants climatiques à courte durée
de vie, collectivement et individuellement.

NOS ACTIONS
La Coalition se concentre sur quatre stratégies principales en vue d’obtenir
des résultats ambitieux mais tangibles pour le climat et la qualité de l’air :
•

•

favoriser une action transformatrice en apportant des connaissances, des
ressources ainsi que des capacités techniques et institutionnelles pour
agir ;
mobiliser des appuis en faveur de l’action grâce à des activités de
plaidoyer à tous les échelons du gouvernement, du secteur privé et de la
société civile ;

•

accroître la disponibilité des ressources financières et leur accès à l’appui
d’une mise en œuvre à grande échelle réussie ;

•

améliorer les connaissances scientifiques pour aider les décideurs à
intensifier leur action et à promouvoir les multiples bienfaits qui en
résultent.
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Une action rapide sur L’ENSEMBLE des
polluants est nécessaire à la réalisation
des objectifs de température de l’Accord
de Paris. La réduction des polluants
climatiques de courte durée de vie aura
des retombées positives dans
les domaines suivants :

CLIMAT

Réchauffement climatique de
0,6 0C évité d’ici à 2050

SANTÉ

2,4 millions de décès prématurés
dus à la pollution de l’air extérieur
évités chaque année

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Perte de 52 millions de tonnes de
récoltes de 4 aliments de base
majeurs évitée chaque année

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contribution à la réalisation des
ODD liés à la qualité de l’air, à la
santé et à la sécurité alimentaire

À PROPOS

PLUS
DE

LA SCIENCE COMME FONDEMENT DE NOTRE ACTION
La Coalition prend des mesures en s’appuyant sur des données scientifiques
solides. Nos activités reposent sur un ensemble de mesures de contrôle définies
par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et l’Organisation
météorologique mondiale (OMM). S’agissant du climat, de la qualité de l’air et
du bien-être des personnes, ces instances ont en effet montré leur capacité
à parvenir à des résultats profitables à tous, et ce, dans un délai relativement
court et à un coût net faible, voire inexistant.

NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
La Coalition soutient les actions menées sur le terrain à l’aide de 11 initiatives,
conçues de façon à transformer les politiques et les pratiques, tout en valorisant
des actions concrètes susceptibles de contribuer à une réduction rapide des
polluants climatiques de courte durée de vie dans les principaux secteurs
d’activité responsables d’émissions.

90
ENTITÉS

METTENT EN ŒUVRE
DES MESURES
D’ATTÉNUATION
DANS
85 PAYS,
107 VILLES ET
14 RÉGIONS

AUTOUR DES INITIATIVES
SUIVANTES
INITIATIVES SECTORIELLES
AGRICULTURE
PRODUCTION DE BRIQUE
REFROIDISSEMENT ET
RÉFRIGÉRATION
VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS
ÉNERGIE DOMESTIQUE
PÉTROLE ET GAZ
DÉCHETS

INITIATIVES
INTERSECTORIELLES
FINANCE
SANTÉ
PLANIFICATION NATIONALE

NOS ACTIVITÉS :

GOUVERNANCE

•

La Coalition est un groupe
coopératif mené par les États
partenaires.

•
•
•
•
•
•

Formation et renforcement
institutionnel
Appui à l’élaboration de lois,
de règlements, de politiques
publiques et de plans
Démonstrations
technologiques
Actions de proximité et
campagnes de sensibilisation
Cofinancement et
financement catalysé
Élaboration de ressources et
d’outils de connaissances
Assistance spécialisée

Notre modèle de gouvernance
répartit les responsabilités de
direction et de conseil sur plusieurs
entités, reflétant la diversité de
nos partenaires et garantissant des
processus décisionnels éclairés.
Assemblée de haut niveau
Groupe de travail
Comité directeur
Comité consultatif technique
Secrétariat

ÉVALUATIONS RÉGIONALES

FINANCEMENT DE
NOS ACTIVITÉS

42 MILLIONS $

de cofinancement de la part de nos
partenaires

54 MILLIONS $
provenant du fonds d’affectation
spéciale de la CCAC
@CCACoalition

PLUS D’INFORMATIONS :
ccacoalition.org/join

SECRÉTARIAT DE LA CCAC

secretariat@ccacoalition.org
Tél. : +33 1.44.37.14.73

facebook.com/ccacoalition
linkedin.com/company/ccacoalition
ccacoalition.org

