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POPULATION
20 870 000 (2018)
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1 ET 2

OBJECTIF GES
-20 % D’ICI À 2020
PAR RAPPORT À 2005

L’agriculture, un enjeu central
Troisième puissance économique du Brésil, l’État du Minas Gerais est souvent qualifié de « condensé
du Brésil », du fait des très fortes disparités territoriales et sociales au sein de son territoire. Il s’est
lancé en 2014 dans l’élaboration d’un Plan climat énergie territorial (PEMC), alors considéré comme
pionnier au Brésil. Ce plan établit qu’en 2014 les émissions du Minas Gerais étaient de 124 MtCO2eq
soit une hausse de 24 % par rapport à 2005 (99,5 MtCO2eq). Elles se répartissent comme suit : agriculture (40 %), énergie (37 %), procédés industriels (16 %), déchets (7 %).
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2005 (16,2 MtCO2eq) et 2014 (19,8 MtCO2eq), due pour

Pour tenter de réduire l’intensité carbone et énergé-

moitié aux changements d’usage des sols et à la

tique de l’industrie, le Minas Gerais a mis en place

déforestation. Le Minas Gerais a mis en place dès
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• MESURER ET LUTTER CONTRE LA VULNÉRABILITÉ
SOCIALE ET CLIMATIQUE • Fréquemment touché

2018).

de marchandises pour des véhicules plus grands et

• AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L’INDUSTRIE • En 2014, près d’un tiers des émissions dues
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les sécheresses et les inondations, le Minas Gerais

en 2010, actualisé en 2015. En 2015, la Banque de
développement de l’État du Minas Gerais (BDMG) et
l’Agence Française de Développement ont financé la
création d’un indice de Vulnérabilité du Minas Gerais
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des municipalités pour des projets d’atténuation et
d’adaptation.
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