INVITATION

Dans le cadre des activités de la Commission Climat et Développement de Coordination
SUD, les ONG membres ont le plaisir de vous convier à la première édition des

JOURNÉES CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT

DE COORDINATION SUD du 8 au 11 juillet 2014
Auberge de Jeunesse Paris - Pajol / 20 esplanade Nathalie Sarraute - 75018 Paris
Inscription obligatoire en ligne.

Programme détaillé
• MARDI 8 JUILLET / 13h30-17h
Concilier accès à l’énergie et lutte contre les changements climatiques dans les
pays en développement : quelles pratiques sur le terrain ?
Les projets d’accès à l’énergie vont-ils dans le sens
d’une prise en compte des enjeux climatiques ?
Les questions de changement climatique et de
développement durable sont-elles intégrées
dans les projets d’accès à l’énergie ? Comment et
quelles difficultés cela soulève-t-il ? Que signifie
prendre en compte les enjeux climatiques ? Les
différentes façons d’intégrer ces enjeux dans les
projets d’accès à l’énergie se valent-elles ?

Ces questions seront abordées lors de cet atelier
autour de la problématique : « Comment les
interventions des acteurs au Sud concilientelles objectifs de développement durable et
objectifs climatiques avec la question de l’accès à
l’énergie ? ». Sur la base d’une enquête menée au
sein de Coordination SUD, plusieurs organisations
présenteront une sélection de projets dont les
principaux enjeux seront débattus.

Accueil café à partir de 13h30

14h - 14h30 / Introduction
Davantage « d’accès à l’énergie » dans les discussions internationales ? - Marie Chéron 4D
Financement des projets d’accès à l’énergie : quelles tendances ? - Hélène Sabathié-Akonor, Ademe ;
Nicolas Guichard, AFD

14h30 - 16h30 / Présentation de 3 projets d’accès à l’énergie et mise en débat :
Comment ces projets contribuent-ils à la fois au développement et à la lutte contre les changements
climatiques ?
• Combustible alternatif à partir d’ordures ménagères à Madagascar - Georges Morizot, Gevalor
• Promotion du GPL en substitution de la biomasse non renouvelable - Stéphanie Dietsch, Entrepreneurs
du monde
• Electrification de 180 ménages par kits solaires photovoltaïques individuels au Sénégal - Juliette Darlu,
Fondation Energies pour le Monde

16h30 - 17h / Le mot du grand témoin - Alain Guinebault, Geres

• MERCREDI 9 JUILLET / 9h30 - 12h30

Qu’est-ce que la réduction de risques de catastrophes et comment lier cette thématique aux changements climatiques ?
Du fait des changements climatiques, le nombre et
la fréquence des évènements extrêmes sont amenés
à augmenter. Ce sont les populations déjà touchées
par la pauvreté qui paieront le plus lourd tribut, en
termes de vies humaines et de moyens d’existence.
A travers quelques cas pratiques, nous chercherons à
montrer pourquoi la compréhension et l’intégration

du lien entre réduction de risques de catastrophes et
changement climatique est primordiale pour mieux
anticiper et répondre aux crises. L’atelier abordera
également les principes du Cadre d’Action de Hyogo
adopté en 2005 par 168 pays pour renforcer la
résilience des nations et des communautés face aux
désastres, accord qui doit être renouvelé en 2015.

Accueil café à partir de 9h

9h30 - 10h15 / Qu’est-ce que la réduction des risques de catastrophes ?
Un jeu par petit groupe sera organisé pendant 30-45 min pour réfléchir sur l’importance de la RRC afin
de mieux préparer les populations face aux aléas naturels.

10h15-11h / Mieux comprendre les risques de catastrophes
A travers la présentation de cas pratiques, nous reviendrons sur la compréhension de l’aléa, sur l’analyse des
risques et vulnérabilités face aux aléas et enfin comment appréhender les facteurs sous-jacents qui renforcent
l’intensité des catastrophes et doivent être pris en compte pour réduire le risque global.

11h15-11h45 / La RRC et l’adaptation au changement climatique
Les questions suivantes seront abordées lors de cette session et illustrées par des cas pratiques:
comment la RRC s’inscrit dans l’aide et le développement ? quels sont les défis de la convergence
entre RRC et ACC ?

11h45-12h30 / Le cadre d’action de Hyogo 2005 – 2015 et les enjeux pour Hyogo 2
Un représentant de l’UNISDR (Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes)
viendra nous présenter le cadre d’action, ses priorités, ses succès et ses faiblesses ainsi que les enjeux
du renouvellement du cadre d’action discuté à Sendai en mars 2015 et le lien avec les autres accords
internationaux débattus en 2015 - Aurélia Blin, UNISDR

• MERCREDI 9 JUILLET / 14h -17h30

Pourquoi et comment utiliser des outils participatifs d’analyse de la vulnérabilité
avant ou au début de la mise en œuvre d’un projet de développement ?
Définir des solutions d’adaptation face aux impacts
du changement climatique implique de réaliser
un diagnostic préalable des vulnérabilités et
capacités d’adaptation des populations vivant
sur le territoire. Cette étape permet de limiter les
risques de maladaptation induits par un projet de
développement et permet surtout de mobiliser les
communautés.
Après avoir fait le point sur les enjeux liés aux

diagnostics de vulnérabilités, les membres de la
Commission Climat Développement et leurs invités
présenteront quelques cas pratiques de mise en
œuvre d’outils de diagnostics sur le terrain et feront
part de leurs retours d’expérience sur ces différentes
approches. Comment faire de ces diagnostics de
véritables socles pour les projets d’adaptation ?
Comment impliquer au mieux les communautés et
les pouvoirs publics ?

Accueil café à partir de 13h30

14h - 14h30 / Introduction : Pourquoi réaliser une analyse des vulnérabilités et des capacités
d’adaptation ?

14h30 - 15h15 / Quelques outils et méthodologies existants
Revue rapide des outils sur la base du Guide des bonnes pratiques pour l’intégration de l’adaptation
dans les projets de développement, 2012 : quels points communs, quelles différences, quelles limites ?
Mettre en œuvre la méthodologie sur le terrain - Retours d’expérience - Aurélie Ceinos, Care ; Kassim
Ramadhani Mussa,Université d’Agriculture de Sokoine (Tanzanie)

15h15 - 16h / Comment rendre ces outils utiles et concrets pour mener à des
actions efficaces d’adaptation ?

Assurer la prise en main du diagnostic par les communautés : outils participatifs « positivants » ! Retours d’expérience d’AVSF - Katia Roesch, AVSF
Permettre l’utilisation des résultats par les autorités locales pour faciliter le changement d’échelle - Le
rôle de l’information géographique - Vanessa Laubin, Geres

16h15 - 16h45 / Quels exemples français peuvent nous inspirer ?

En France, une démarche obligatoire de PCET a été menée par les collectivités. Quels outils ont été
mis en œuvre et ont « bien fonctionné » tant au niveau de la population que des collectivités ? Lesquels
pourraient être transposables dans les pays en développement ? - Patricia Dubois, Equineo

16h45 - 17h30 / Questions-réponses et conclusion

• JEUDI 10 JUILLET / 9h - 13h
Le lien entre désertification, dégradation des terres et
changements climatiques : enjeux, observations et perspectives
Module organisé avec le soutien du Groupe de travail désertification
Le changement climatique affectera de manière
majeure les terres dégradées et touchées par la
désertification et une population de l’ordre du
milliard, déjà fortement fragilisée dans les zones
sèches. Il s’agira dans cette rencontre de partager
le point de vue des institutions internationales et
françaises avec ceux des acteurs de la société civile
de manière à faire ressortir les enjeux stratégiques du
lien entre désertification, dégradation des terres et
changement climatique et leur lien avec les objectifs
de développement et la stabilité. Des présentations
de plusieurs membres du Groupe de Travail
Désertification mettront en évidence les réalités
concrètes de ce lien, les observations des ONG et
les modalités d’adaptation qu’elles ont pu mettre en

œuvre. Une table ronde réunissant des scientifiques
mettra l’accent sur les connaissances et les chantiers
en cours sur la compréhension de ce lien ainsi que
les nouvelles questions soulevées par des concepts
comme celui issu de Rio +20 sur un « monde neutre
en matière de dégradation des terres ».
L’atelier a pour objectif de doter les participants
de la société civile française des connaissances de
base sur ce sujet en prévision de l’année 2015 pour
permettre une participation française plus informée
aux évènements à venir tels que l’assemblée générale
des Nations Unies, la COP21 de la désertification en
Turquie et la COP21 sur le changement climatique en
France, etc…

Accueil café à partir de 8h30

9h - 10h30 / Terres et climat : institutions, stratégies et politiques pour l’action

Intervenants: Monique Barbut (Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification - CNULCD) ; Marie-Hélène Aubert (Conseillère au comité ministériel de la
COP21 pour les Négociations Internationales Climat et Environnement) ; Sandra Rullière (Ministère
des Affaires étrangères) ; Patrice Burger (Groupe de travail désertification / Drynet)

10h30 - 12h / Retours d’expériences désertification/changement climatique,
paroles d’acteurs

Intervenants: Marcos Montoiro (Secrétariat aux organisations de la société civiles de la CNULCD ;
Sylvain Berton (AgriSud) ; Katia Roesch (AVSF); Emmanuel Seck (Enda Energie)

12h - 13h / Dialogue Sciences Société : un maillon à renforcer

Quelles convergences s’imposent si on veut avancer sur les deux fronts et aussi du point
du vue du développement? Comment la science de manière générale fait-elle ce lien entre
désertification et changement climatique? (vu de la désertification / vu du changement
climatique). Quelle place est faite au sein des organes scientifiques des conventions sur ce
lien ?
Intervenants: Richard Escadafal (spécialiste de la désertification et Président du CSFD) ; Nathalie Van
Haren (Both ENDS/ Drynet) ; Olivier Bouyer, SalvaTerra

• VENDREDI 11 JUILLET / 9h - 13h
Efficacité et risques des mécanismes internationaux climat : retours d’expérience
et enjeux pour l’avenir.
Cette matinée sera consacrée à une mise à niveau
et des échanges sur les mécanismes destinés à
soutenir la lutte contre le changement climatique
dans les pays
en développement. L’atelier
portera plus particulièrement sur le Mécanisme
de Développement Propre, le mécanisme
REDD+ et l’intégration de l’agriculture au

marché du carbone. Pour chacun de ces trois
sujets, des experts de la société civile et des
négociateurs présenteront un état des principales
mesures prises, des négociations en cours et
des principaux débats qu’ils suscitent en termes
d’efficacité et de risques pour les populations des
pays en développement et leur environnement.

Accueil café à partir de 8h30

9h - 9h30 / Introduction : Panorama de 12 années de projets carbone - Geres
9h30 -10h30 / Le mécanisme de développement propre en question
Point de vue sur le MDP, sur son efficacité et les risques associés pour l’environnement et les
populations, et sur l’état des négociations internationales - Eva Filzmoser, Carbon Market Watch
Eclairage sur la position de la France dans les négociations internationales - Dimitar Nikov,
ministère de l’Environnement

10h30 - 11h30 / Le mécanisme REDD+ en question
Point de vue sur REDD+, sur son efficacité et les risques associés pour l’environnement et les
populations, et sur l’état des négociations internationales - Alain Karsenty, Cirad ; Aurélie Vogel,
Gret
Eclairage sur la position de la France dans les négociations internationales - Sheila Wertz,
ministère des Affaires étrangères

11h45 - 12h45 / L es questionnements autour de l’intégration de l’agriculture
dans les marchés carbone

L’intégration de l’agriculture dans les marchés carbone. Les enjeux en termes de droits humains
et de sécurité alimentaire - Anika Schroeder, Misereor
Analyse de projets agricoles accédant à la finance carbone volontaire - Marina Gavaldão, Geres

12h45 - 13h / C
 onclusion et perspectives
Coordination SUD est la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale. Fondée en 1994,
elle rassemble plus de 130 ONG qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au développement, de
protection de l’environnement, de défense des droits humains auprès des populations défavorisées mais aussi des
actions d’éducation à la solidarité internationale et de plaidoyer.
14, passage Dubail 75010 Paris • Tél. : +33 1 44 72 93 72 • www.coordinationsud.org
La Commission Climat-Développement de Coordination SUD travaille sur les liens entre développement et
changement climatique. Elle regroupe une quinzaine d’ONG membres de Coordination SUD : Association 4D,
Action Contre la Faim, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, Care France, Centre d’Actions et de
Réalisations Internationales, CCFD - Terre Solidaire, Geres, Gevalor, GRDR, Gret, Initiative Développement,
Institut de recherches et d’applications des méthodes de développement, Médecins du monde, Oxfam France,
Planète Urgence.
Contact Commission Climat-Développement : Vanessa Laubin, Geres. Email : v.laubin@geres.eu
Crédits photo: Geres

Les activités de la Commission Climat et Développement de Coordination SUD sont
organisées avec le soutien de l’AFD.

