COALITION POUR LE
CLIMAT ET L’AIR PUR

RÉDUIRE LES POLLUANTS
CLIMATIQUES DE COURTE
DURÉE DE VIE

AGIR RAPIDEMENT POUR DES RÉSULTATS TANGIBLES ET BÉNÉFIQUES

RÉSULTATS ET IMPACTS

POURQUOI
INVESTIR
La Coalition pour le climat et l’air pur constitue un investissement judicieux
pour votre portefeuille de financement de l’action climatique.
Nous sommes la seule organisation mondiale axée sur la réduction des
polluants climatiques de courte durée de vie ; nos actions se traduisent par
des résultats tangibles pour les pays en développement et sont essentielles à
la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

LES INVESTISSEMENTS SOUTIENNENT
Une action rapide en faveur d’une réduction à grande échelle des émissions
grâce aux éléments suivants :
• Engagement politique – essentiel pour susciter le changement
• Élaboration de politiques publiques
• Formation et renforcement des capacités
• Échanges d'expérience
• Planification et étude de faisabilité préalables au projet
• Contributions et recherches scientifiques
Un ensemble de projets pouvant bénéficier d’un financement :
Notre nouvelle stratégie met l’accent sur l’élaboration d’une série de projets
pouvant prétendre à un financement. Nous travaillons avec des bailleurs
de fonds tels que la Banque mondiale, les banques de développement
régionales, le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l’environnement
mondial.

UN INVESTISSEMENT HAUTEMENT BÉNÉFIQUE
CLIMAT

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

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

Perte de 52 millions de
tonnes de récoltes de
4 aliments de base majeurs
évitée chaque année

SANTÉ

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2,4 millions de décès
prématurés dus à la
pollution de l’air extérieur
évités chaque année

Contribution à la réalisation des
ODD liés à la qualité de l’air, à la
santé et à la sécurité alimentaire

PAYS ŒUVRANT
ACTIVEMENT

CHANGEMENTS
LÉGISLATIFS
EFFECTIFS

130

81
27

lois et réglementations
nouvelles ou améliorées
soutenues dans 17 pays,
portant sur le traitement des
déchets, la gestion des véhicules
lourds à moteur diesel et la
production de briques.

Plus de 100 politiques
et plans, dont des plans
améliorés de gestion des
déchets dans 70 villes

70

VILLES

65

ENGAGEMENTS

48

PAYS AYANT
RENFORCÉ
LEUR CAPACITÉ
INSTITUTIONNELLE

Plus de 120
outils et
ressources de
connaissances

30 000
jours-personnes de
formation

PLUS DE 160

événements de sensibilisation politique
et en faveur de la prise de décisions
éclairées

POURQUOI INVESTIR
COMMENT VOTRE INVESTISSEMENT EST UTILISÉ

INITIATIVES

Un soutien au partenariat pour réduire le réchauffement de la planète à
court terme

AGRICULTURE

À sa création en 2012, la Coalition comprenait 6 pays partenaires ; en 2018, ils
étaient plus de 60, couvrant l’ensemble des régions du globe.

PRODUCTION DE BRIQUES
REFROIDISSEMENT ET
RÉFRIGÉRATION

Ensemble, nous partageons nos connaissances, favorisons mutuellement
la prise de conscience des enjeux et renforçons notre capacité à agir, tout
en définissant les actions prioritaires. Nous prenons des mesures rapides,
collectives et concertées sur les SLCP – toutes échelles confondues : nationale,
régionale, municipale et communautaire.

VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS
ÉNERGIE DOMESTIQUE
PÉTROLE ET GAZ
DÉCHETS

Des investissements stratégiques, des résultats probants

Nous œuvrons à grande échelle, en cherchant des solutions sur le plan de
l’élaboration de politiques et de la sensibilisation des pouvoirs publics, avec une
logique de résultats qui ne se cantonnent pas à des projets individuels.

FINANCE
SANTÉ
PLANIFICATION NATIONALE

UNE GESTION EFFICACE ET
TRANSPARENTE
Géré par le Programme des
Nations Unies pour l’environnement,
le fonds d’affectation spéciale
de la CCAC dispose d’un cadre
solide facilitant la communication
d’informations.
Nos donateurs et partenaires guident
notre action. Ces derniers :
• définissent les priorités et les
stratégies ;
• proposent de nouvelles initiatives ;
• octroient les financements ;
• surveillent et pilotent la mise en
œuvre ;
• obtiennent des résultats concrets.

ÉVALUATIONS RÉGIONALES

FINANCEMENT ALLOUÉ
AUX ACTIVITÉS

54 MILLIONS $

Le GIEC plaide en faveur d’une
action sur les polluants climatiques
de courte durée de vie et
d’un recours aux plateformes
collaboratives pour atteindre
l’objectif de 1,5 °C.

alloués aux activités sur le terrain

Une plateforme
collaborative,
volontariste et
flexible, privilégiant
l’action sur la
négociation

Taux de mise en œuvre : 75 %
COFINANCEMENT

42 MILLIONS $
de cofinancement de la part de nos
partenaires

PARTENAIRES DE LA
COALITION
• Pays
• Banques de développement
• ONG
• Organismes des Nations Unies
• Sociétés philanthropiques
• Secteur privé
• Chercheurs
• Groupes de réflexion
• Autorités infranationales
• Villes
• Organisations locales

@CCACoalition

PLUS D’INFORMATIONS :
ccacoalition.org/funding

SECRÉTARIAT DE LA CCAC

secretariat@ccacoalition.org
Tél. : +33 1.44.37.14.73

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

