
AGIR RAPIDEMENT POUR DES RÉSULTATS TANGIBLES ET BÉNÉFIQUES 

Le Rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC) sur les conséquences d’un réchauffement planétaire 
de 1,5 °C établit clairement qu’il est urgent de ralentir le rythme du 
réchauffement pour limiter les effets dangereux et irréversibles du 
changement climatique. 

Pour remplir cet objectif, tous les pays et acteurs doivent entreprendre 
dès maintenant des actions ambitieuses afin de réduire les polluants 
climatiques de courte et de longue durée de vie. 

Le programme d’action visant à relever le défi de la limitation du 
réchauffement à 1,5 °C de la Coalition pour le climat et l’air pur aide les 
pays à revoir leurs ambitions à la hausse et à agir sans tarder. 

En accordant une attention particulière aux mesures qui tiennent 
compte des objectifs liés au climat et à la qualité de l’air, les pays  
peuvent traiter rapidement les priorités locales et contribuer à plus long 
terme à la réalisation des objectifs de température de l’Accord de Paris.

POUSSER À L’ACTION EN TROIS ÉTAPES 
Pour encourager les pays à agir, nous démontrons que l’attention 
accordée aux priorités locales grâce à des mesures ciblant les 
polluants climatiques de courte durée de vie (SLCP) peut aussi avoir 
des effets bénéfiques sur le climat à l’échelle mondiale. 

1. Leadership politique de haut niveau  
Encourager les dirigeants à montrer comment la lutte contre la 
pollution de l’air, l’adoption de mesures de santé et la prise en 
compte d’autres priorités locales peuvent aussi nourrir l’ambition 
climatique.  

2. Assistance et soutien technique 
Mettre les outils de la Coalition à la disposition des pays, qui 
pourront ainsi déterminer les meilleures stratégies d’atténuation 
dont ils disposent pour lutter simultanément contre le 
changement climatique et la pollution de l’air, mais aussi faire 
adopter ces outils par les pouvoirs publics. 

3. Plaidoyer renforcé en faveur de l’action 
Élaborer des travaux scientifiques et analytiques fiables pour 
donner aux décideurs la confiance d’agir. 

RELEVER LE DÉFI DE 
LA LIMITATION DU 
RÉCHAUFFEMENT À 1,5 °C

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

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

Table ronde 
ministérielle 
sur les mesures 
favorables au 
climat et à l’air 
pur, Singapour, 
juillet 2018 

CE QUE NOUS 
POUVONS FAIRE 

INITIATIVE



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

SECRÉTARIAT DE LA CCAC
secretariat@ccacoalition.org
Tél : +33 1 44 37 14 73

PLUS D'INFORMATIONS :  

CE QUE DISENT NOS DIRIGEANTS

ccacoalition.org/action-programme

Organisez un dialogue 
interministériel pour présenter 
votre approche et mieux faire 
connaître les solutions possibles. 

Soutenez ce programme en 
versant une contribution ciblée au 
fonds d’affectation spéciale de la 
Coalition.

Emmanuel de Guzman, 
Secrétaire de la Commission des 
Philippines sur le changement 
climatique 
« Grâce aux 25 mesures de la Coalition 
pour l’Asie et la région Pacifique, un 
milliard de personnes pourront respirer 
un air sain d’ici à 2030. La pleine mise 
en œuvre de ces mesures permettrait 
aussi de réduire le réchauffement 
climatique de 0,3 °C d’ici à 2050, 
ce qui contribuerait grandement à 
atteindre l’objectif de limitation à 1,5 °C 
fixé dans l’Accord de Paris. » 

Carolina Schmidt, 
Ministre chilienne de 
l’Environnement 
« Le rapport du GIEC est formel : 
nous devons redoubler d’efforts pour 
atténuer le changement climatique. 
En plus de lutter contre les gaz à 
effet de serre, nous devons aussi 
nous attaquer aux SLCP tels que le 
carbone noir et le méthane. » 

Patricia Appiagyei,  
Vice-ministre ghanéenne de 
l’Environnement, des Sciences, des 
Technologies et de l’Innovation
« Nous avons mis au point notre 
plan d’action national contre les 
SLCP. Ce plan définit des mesures 
complémentaires que les secteurs de 
l’énergie, de l’eau et de l’agriculture 
pourront prendre pour générer de 
multiples bénéfices.  Nous nous 
engageons à mettre en œuvre des 
programmes qui permettront de réduire 
le méthane et le carbone noir. » 

Ole Elvestuen,  
Ministre norvégien du Climat 
et de l’Environnement 
« La Coalition peut largement 
contribuer à élever l’ambition 
climatique en proposant des 
outils qui aideront à définir les 
mesures présentant plusieurs 
avantages. Grâce aux technologies, 
ces mesures peuvent être 
mises en œuvre simplement et 
rapidement. » 

Au Bangladesh, 
des riziculteurs 
participent à une 
formation sur 
l’inondation et 
l’assèchement 
alternés. 

En Côte d’Ivoire, 
des représentants 
gouvernementaux 
participent à une 
formation régionale 
sur les inventaires 
intégrés.REJOIGNEZ-NOUS


