
COP21 – RÉSULTATS ET PROCHAINES ÉTAPES
Maintenir l’élan



Un accord universel et ambitieux

Traduit en une trajectoire mondiale d’émissions de gaz à effet de
serre : pic des émissions le plus tôt possible, et un objectif de
neutralité des émissions dans la deuxième moitié du siècle.

Des contributions nationales soumises par tous, et un mécanisme dynamique

pour tendre progressivement vers cet horizon de long-terme :

• un premier rendez-vous en 2018 pour évaluer les progrès collectifs ;

• tous les 5 ans à partir de 2023, un bilan global pour rehausser l’ambition ;

• tous les 5 ans, des contributions nationales à chaque fois plus ambitieuses.

Un cadre renforcé de transparence, universel et flexible, afin de s’assurer de
l’efficacité de l’accord et de renforcer la confiance entre les pays.
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Un but commun affirmé : contenir la hausse des températures bien 
en-deçà de 2°C, et s’efforcer de la limiter à 1,5°C
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Un accord dynamique



Un accord juste et solidaire

Concernant les efforts de réduction des émissions (« atténuation »), l’accord :

• reconnaît le nécessaire leadership des pays développés, qui doivent prendre
des engagements de réduction absolue de leurs émissions ;

• encourage les pays en développement à converger progressivement vers ce
type d’engagements.

Pour la première fois, l’adaptation aux effets du dérèglement climatique tient
une place centrale. La coopération va accélérer sur les pertes et préjudices liés
aux impacts - y compris au sujet des déplacés climatiques.

Une obligation de soutien aux pays en développement : maintien jusqu’en 2025
de l’engagement des 100 milliards de dollars par an, qui servira ensuite de base à
une cible financière plus ambitieuse.
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Trois chantiers prioritaires

Secteur maritime
(OMI)

Aviation civile 
(OACI)

Habitat III
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Au moins 55 Etats / 55 % des émissions mondiales 2

0

2

0LPAA / NAZCA / Action Day 100 milliards $

Créer, au plus tard d’ici 2020, les conditions nécessaires pour que 
l’ambition de l’accord de Paris soit atteinte, et même dépassée.

Politique nationales Décisions d’application

Engagements pré-2020



La sécurité alimentaire dans l’accord

Préambule, considérant 9 :

« Reconnaissant la priorité fondamentale consistant à protéger la 
sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité 
particulière des systèmes de production alimentaire aux effets 
néfastes des changements climatiques »

Article 2.1 :

« Le présent Accord, en contribuant à la mise en oeuvre de la Convention, 
notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des 
changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la 
lutte contre la pauvreté, notamment en : […] 

(b) renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des 
changements climatiques et en promouvant la résilience à ces 
changements et un développement à faible émission de gaz à effet 
de serre, d’une manière qui ne menace pas la production 
alimentaire; » 
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« L’Agenda des solutions » : agir dès maintenant

Le Plan d’Actions Lima-Paris a permis d’associer près de 10 000

acteurs – Etats, villes, régions, entreprises, investisseurs, ONG – dans
180 pays au sein de 70 initiatives coopératives. Par exemple :

230 milliards de dollars d’actifs « décarbonés » par des
investisseurs (objectif initial 100 milliards)

Coalition pour la décarbonation des portefeuilles

1 milliard de dollars et 300 acteurs mobilisés pour
l’adaptation des bassins aux impacts climatiques

Pacte de Paris pour l’eau et l’adaptation

120 pays rassemblés pour attirer investissements et
technologies dans l’énergie solaire

Alliance solaire internationale
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La journée agriculture à la COP21

• Opening by Aziz Akhannouch, Minister for Agriculture and Fisheries, 
Morocco

• Keynote by Jose Graziano da Silva, DG FAO
Setting the Scene

•« 4 per 1000 » - Stéphane Le Foll, Minister for Agriculture, Food 
Processing Industry and Forestry, France

•« Beef-Carbon and Carbon-Dairy » - Bruno Dufayet, Farmer
•« Save Food » (FAO) - Feysel Tascier, DDG EU and Foreign Relations, 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock,, Turkey

•« ASAP » - Kanayo Nwanze, President of IFAD
•« Promoting agro-ecological transition in West Africa » - Kadré Désiré 
Ouedraogo, President of ECOWAS

•« Blue Growth » (FAO), - Wallace Cosgrow, Minister for Fisheries and 
Agriculture, Seychelles

•Keynote speech by Jean-Louis Etienne, Explorer

Initiatives and 
commitments

from the sector

•Luis Felipe Arauz Cavallini, Minister for Agriculture and Livestock, Costa Rica
•Jérome Bedier, CEO, Carrefour
•Rosa Montanez, President, Latin-America and Carribean Network for 
Environmental Fund-RedLAC

•André Leu, International Foundation for Organic Agriculture
•Geoff Lamb, Chief Economist, Advisor, Bill & Melinda Gates Foundation

High Level Panel

• David Nabarro, UNSG’s Special Representative for Food Security 
and NutritionClosing Remarks
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Merci !
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