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Une synthèse 
des progrès 
réalisés par 

les collectivités 
en 2019, 13 cas 

d’étude de villes 
et régions, et un 

«Tour du Monde» 
en 80 initiatives 

climat-ODD.

Bilan 2019 de 
l’action climat 

du secteur 
financier. Réalisé 

en partenariat 
avec Finance for 

tomorrow.

Bilan des actions 
d’adaptation en 4 
volets : concepts 
-territoires - 
secteurs - finance. 
Réalisé en 
partenariat avec 
le Comité 21.
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CAHIER FINANCES
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CAHIER ADAPTATION

4 CAHIERS  
pour mieux appréhender les enjeux  

et les stratégies non-étatiques de lutte contre le changement climatique
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https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=8164d322f8&e=315267ae87
https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=c71e9001e6&e=315267ae87
https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=c71e9001e6&e=315267ae87
https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=b3bcac64b7&e=315267ae87
https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=b3bcac64b7&e=315267ae87
https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=b3bcac64b7&e=315267ae87
https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=5d67949f73&e=315267ae87
https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=5d67949f73&e=315267ae87
https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=5d67949f73&e=315267ae87
https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=683a6e8e44&e=315267ae87
https://climate-chance.us14.list-manage.com/track/click?u=6204246371ded3f51cbf934a7&id=683a6e8e44&e=315267ae87
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https://www.climate-chance.org/fiche/decarboner-le-mix-electrique-chinois-un-defi-titanesque/
https://www.climate-chance.org/fiche/decarboner-le-mix-electrique-chinois-un-defi-titanesque/
https://www.climate-chance.org/fiche/les-etats-unis-vers-un-leadership-climatique-bottom-up/
https://www.climate-chance.org/fiche/les-etats-unis-vers-un-leadership-climatique-bottom-up/
https://www.climate-chance.org/fiche/allemagne-un-modele-en-construction/
https://www.climate-chance.org/fiche/new-royaume-uni-modele-decarbonation-association-toutes-parties-prenantes/
https://www.climate-chance.org/fiche/new-royaume-uni-modele-decarbonation-association-toutes-parties-prenantes/
https://www.climate-chance.org/fiche/decarboner-le-mix-electrique-chinois-un-defi-titanesque/
https://www.climate-chance.org/fiche/decarboner-le-mix-electrique-chinois-un-defi-titanesque/
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https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/reports/out-of-step/
https://www.iea.org/tcep/buildings/
https://www.iea.org/tcep/buildings/
https://www.iea.org/tcep/transport/
https://www.iea.org/tcep/transport/
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https://www.climate-chance.org/fiche/kenya-linnovation-au-service-dune-electrification-bas-carbone/
https://www.climate-chance.org/fiche/kenya-linnovation-au-service-dune-electrification-bas-carbone/
https://www.climate-chance.org/fiche/decarboner-le-mix-electrique-chinois-un-defi-titanesque/
https://www.climate-chance.org/fiche/decarboner-le-mix-electrique-chinois-un-defi-titanesque/
https://www.climate-chance.org/fiche/les-etats-unis-vers-un-leadership-climatique-bottom-up/
https://www.climate-chance.org/fiche/les-etats-unis-vers-un-leadership-climatique-bottom-up/
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https://www.climate-chance.org/cas-detude/
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1 Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), 2017, The Status of Climate change litigation : a global 

review 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33084-leadership.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33084-leadership.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Pollution-air-relevement-emissions-diesel-Commission-illegal-32577.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Pollution-air-relevement-emissions-diesel-Commission-illegal-32577.php4
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf;jsessionid=6B93BBBF3722D8659E52C9BE80D8F59C?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&language=fr&avg=&cid=4404195
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/compromisos-tras-fallo-que-entrego-derechos-la-amazonia-no-se-traducen-en-acciones-articulo-848355
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/compromisos-tras-fallo-que-entrego-derechos-la-amazonia-no-se-traducen-en-acciones-articulo-848355
https://es.mongabay.com/2019/09/cumbre-por-la-amazonia-colombia-pacto-de-leticia/
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/climate-change-litigation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/climate-change-litigation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://www.mmtimes.com/news/villagers-hold-prayer-protest-against-coal-mine.html
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/11497-Local-people-challenge-coal-plant-expansion-in-Bali
https://abcnews.go.com/US/67-protesters-arrested-demonstration-hampshire-coal-power-plant/story?id=65934030
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https://www.cedamia.org/category/news/
http://iclei-europe.org/news?c=search&uid=w3orXqtC
https://ca1-eci.edcdn.com/reports/ECIU_Countdown_to_Net_Zero.pdf
https://cities-today.com/mayors-call-for-stronger-climate-action/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217592
https://www.ipcc.ch/sr15/download/
https://feedly.com/i/entry/ASaf1baoNoKa/Ho4LR5sVSiweiyuMNIlVy2EieWe1ew=_16a000ebf38:60d2e5c:e0d1a7b0
https://www.c40.org/why_cities
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https://wri-indonesia.org/en/resources/charts-graphs/reaching-3-global-goals-means-major-change-cities-0
https://www.globalcovenantofmayors.org/press/climate-emergency-urban-opportunity-report/
https://sci-hub.tw/https:/doi.org/10.1016/j.cosust.2017.10.006
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/more-cities-declare-climate-emergencies-will-it-spur-real-change-4372
https://theenergymix.com/2019/07/16/majority-of-canadians-support-single-use-plastic-ban/
http://greenbiz.com/article/partnering-cities-climate-action-plans
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https://newclimate.org/wp-content/uploads/2019/09/Report-Global-Climate-Action-from-Cities-Regions-and-Businesses_2019.pdf
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https://www.c40.org/research
https://www.c40.org/research
https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/india_report_web_singles.pdf
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https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/india_report_web_singles.pdf
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https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-october-2019
https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
https://reliefweb.int/report/india/study-report-kerala-floods-august-2018-september-2018
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_20190525_MozambiqueFlashAppeal.pdf
http://www.internal-displacement.org/mid-year-figures
https://gallery.mailchimp.com/daf3c1527c528609c379f3c08/files/82234023-0318-408a-9905-5f84bbb04eee/Climate_Statement_2018.pdf
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/en-raison-du-dereglement-climatique-la-production-francaise-et-italienne-de-vin-a-baisse-de-15-en-2019-147868.html
https://reliefweb.int/report/guatemala/erratic-weather-patterns-central-american-dry-corridor-leave-14-m-people-urgent
https://theconversation.com/how-climate-change-is-driving-emigration-from-central-america-121525
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http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-511-notice.html
https://cdn.gca.org/assets/2019-09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf
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• Peu appuyée à Katowice, l’adaptation ne 
bénéficie toujours pas d’une l’attention égale à 
l’atténuation qui lui était promise depuis Cancún. 

La création de la Global Commission on Adaptation 
début 2019 et la publication de son premier rapport 
en septembre marquent une volonté de relancer 
l’investissement politique et financier dans 
l’adaptation parmi les instances de gouvernance 
internationales. 

 
• Alors que les coûts de l’adaptation pour les PED 
augmentent constamment, la communauté 
internationale tarde à honorer ses engagements 
financiers : 463 M USD pour le climat en 2016, dont 
seulement 22 milliards USD pour l’adaptation (= 
4,75 %, Climate Policy Initiative, 2017), bien loin des 
engagements de 100 milliards/an promis par les 

pays développés. Pourtant selon la Global 
Commission on Adaptation, le ratio coût-avantage 
d’un investissement d’adaptation peut aller de 2 :1 
à 10 :1. 

 
• Toutes les études sur la finance climat font 
pourtant état d’une augmentation des 
financements bilatéraux et multilatéraux alloués à 
l’adaptation depuis 2016. L’Asie du Sud-Est est le 
premier continent récipiendaire. En particulier, les 
flux Nord-Sud bénéficient de l’augmentation 
globale des financements climat vers les PED. 
Néanmoins, ces sommes demeurent plafonnées à 
de maigres volumes absolus et, en proportion de ce 
que reçoit l’atténuation, sont loin de marquer un 
changement d’échelle du financement de 

l’adaptation. Des institutions bilatérales, comme le 
UKAid, ou multilatérales, comme le Fond Vert, 
poursuivent toujours un objectif 50% de 
financements pour l’adaptation. 

 
• Le développement des marchés et garanties 
d’actifs verts doit permettre de réorienter les 

investissements privés au bénéfice de l’adaptation, 
notamment des pays les moins avancés (PMA), tout 
en réduisant l’exposition du secteur financiers aux 
risque physiques auxquels leurs actifs sont exposés. 

 
• Dans un contexte de multiplication des fonds 
dédiés à l’adaptation et de frilosité des 

investisseurs privés à l’égard des risques-pays 

élevés, la clarification des critères et la 
consolidation des outils de suivi peut faciliter le 
financement de l’adaptation des PMA. Car en 

l’absence de métrique commune et de 
méthodologie standard pour évaluer les projets 
d’adaptation, difficile d’apprécier l’impact des 
mesures et de suivre les investissements. L’AFD, la 
Banque Mondiale ou encore le Citepa se sont 
essaye récemment à développer des instruments à 
vocation universelle adaptables aux contextes 

locaux. 

 
• Acteurs clés de la résilience des territoires, de 
plus en plus de villes se déclarent engagées dans 
une démarche d’adaptation auprès des réseaux et 
initiatives climat internationaux. Cependant 
l’ensemble des études académiques produites 

depuis 2018 sur l’engagement des villes en 
adaptation révèlent une moindre attention pour 
l’adaptation dans les agendas politiques locaux en 
comparaison aux actions d’atténuation. En 
l’absence de cadres réglementaires contraignants 
(imposant par exemple un plan local d’adaptation), 
la prise d’action volontaire est encore très limitée. 

 
• Les reporting d’action des collectivités 
présentent des asymétries continentales en 
trompe-l’œil. Si les collectivités européennes et 
nord-américaines sont les plus promptes à 
communiquer sur leurs démarches de planification 
et leurs actions, de nombreuses « adaptations 
silencieuses » ailleurs dans le monde échappent 
aux données agrégées. Non répertoriées comme 

telles, ces actions peinent à accéder au 
financement. Les collectivités d’Amérique latine se 
sont montrées très actives dans leur reporting 
d’adaptation ces dernières années. 

 
• Sur le plan de l’action, les villes ont encore du 
mal à dépasser la phase de diagnostic et à entrer 

en planification et en mise en œuvre 
opérationnelle. Les politiques mises en œuvre par 
les collectivités ont tendance à se polariser sur des 
risques visibles (notamment ceux liés à l’eau), avec 
une préférence pour des mesures d’adaptation 
« grises » bien identifiées, et se concentrent en 
milieux urbains. 
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• L’adaptation locale d’acteurs économiques 
produit des co-bénéfices directs pour 
l’atténuation globale du secteur. C’est le cas dans 
l’agroalimentaire, l’industrie touristique ou la 
production électrique : réduction de la demande et 
réorganisation de l’offre (moins d’élevage, plus de 
proximité, décarbonation de l’électricité, etc.) 
participent d’un même mouvement de 
réorientation holistique des marchés. 

 

• L’éventail de stratégies d’adaptation de certains 
secteurs ou services ne va pas sans poser quelques 
questions éthico-politiques : l’usage d’OGM dans 
l’agroalimentaire, de substituts artificiels à des 
ressources naturelles (pelouses synthétiques, neige 
artificielle, etc.), ou même la construction de digues 
sur des côtes fragilisées... confirment que 
l’adaptation d’un territoire est une affaire de choix 
stratégiques et nécessite une gouvernance ouverte 
à l’ensemble des parties prenantes. 
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