


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

La Coalition pour le climat et l’air pur a été créée en 2012 en faisant de la 
lutte contre les polluants climatiques à courte durée de vie un défi urgent 
et collectif. Notre approche, qui intègre des actions en faveur du climat 
et de la qualité de l’air, aide les pays à maximiser les retombées positives 
sur le plan national et à réaliser les objectifs de développement durable 
à l’horizon 2030. Il s’agit également de les conforter dans leur poursuite 
de l’objectif de l’Accord de Paris consistant à limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °Celsius.

NOS PARTENAIRES
Depuis 2012, nous avons connu une expansion mondiale et constitué un 
réseau de plus de 300 partenaires et acteurs menant à bien des activités aux 
quatre coins de la planète, englobant tous les secteurs économiques. 

Fondée sur un principe d’adhésion volontaire, la Coalition est 
ouverte aux gouvernements, autorités infranationales, organisations 
intergouvernementales, institutions financières et organisations de la société 
civile qui s’engagent à lutter contre les polluants climatiques à courte durée 
de vie, collectivement et individuellement.

NOS ACTIONS
La Coalition se concentre sur quatre stratégies principales en vue d’obtenir 
des résultats ambitieux mais tangibles pour le climat et la qualité de l’air : 
 
• favoriser une action transformatrice en apportant des connaissances, des 

ressources ainsi que des capacités techniques et institutionnelles pour 
agir ;

• mobiliser des appuis en faveur de l’action grâce à des activités de 
plaidoyer à tous les échelons du gouvernement, du secteur privé et de la 
société civile ;

• accroître la disponibilité des ressources financières et leur accès à l’appui 
d’une mise en œuvre à grande échelle réussie ;

• améliorer les connaissances scientifiques pour aider les décideurs à 
intensifier leur action et à promouvoir les multiples bienfaits qui en 
résultent.

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

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

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

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

À PROPOS

STRATÉGIES D’ATTÉNUATION 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Réchau�ement climatique évité d’ici à 2050

3°

°C

Action rapide sur 
les gaz à e�et de 
serre persistants et 
les SLCP 

Action tardive 
de lutte contre 
les SLCP

Action rapide sur les 
gaz à e�et de serre 
persistants uniquement

Tendance 
inchangée

Action rapide sur les 
SLCP uniquement
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VERS L'OBJECTIF DE 1,5 °C

Une action rapide sur L’ENSEMBLE des 
polluants est nécessaire à la réalisation 
des objectifs de température de l’Accord 
de Paris. La réduction des polluants 
climatiques de courte durée de vie aura 
des retombées positives dans
les domaines suivants :
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PLUS D’INFORMATIONS :  

LA SCIENCE COMME FONDEMENT DE NOTRE ACTION
La Coalition prend des mesures en s’appuyant sur des données scientifiques 
solides. Nos activités reposent sur un ensemble de mesures de contrôle définies 
par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM). S’agissant du climat, de la qualité de l’air et 
du bien-être des personnes, ces instances ont en effet montré leur capacité 
à parvenir à des résultats profitables à tous, et ce, dans un délai relativement 
court et à un coût net faible, voire inexistant.

NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
La Coalition soutient les actions menées sur le terrain à l’aide de 11 initiatives, 
conçues de façon à transformer les politiques et les pratiques, tout en valorisant 
des actions concrètes susceptibles de contribuer à une réduction rapide des 
polluants climatiques de courte durée de vie dans les principaux secteurs 
d’activité responsables d’émissions.

NOS ACTIVITÉS :
• Formation et renforcement 

institutionnel
• Appui à l’élaboration de lois, 

de règlements, de politiques 
publiques et de plans

• Démonstrations 
technologiques

• Actions de proximité et 
campagnes de sensibilisation

• Cofinancement et 
financement catalysé

• Élaboration de ressources et 
d’outils de connaissances

• Assistance spécialisée 

GOUVERNANCE 
La Coalition est un groupe 
coopératif mené par les États 
partenaires. 

Notre modèle de gouvernance 
répartit les responsabilités de 
direction et de conseil sur plusieurs 
entités, reflétant la diversité de 
nos partenaires et garantissant des 
processus décisionnels éclairés.

Assemblée de haut niveau
Groupe de travail
Comité directeur
Comité consultatif technique
Secrétariat

PLUS 
DE 

90
ENTITÉS

METTENT EN ŒUVRE 
DES MESURES 
D’ATTÉNUATION 
DANS  
85 PAYS,  
107 VILLES ET  
14 RÉGIONS

54 MILLIONS $   
provenant du fonds d’affectation 
spéciale de la CCAC

42 MILLIONS $  
de cofinancement de la part de nos 
partenaires

INITIATIVES SECTORIELLES
AGRICULTURE

PRODUCTION DE BRIQUE

REFROIDISSEMENT ET 
RÉFRIGÉRATION

VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS

ÉNERGIE DOMESTIQUE

PÉTROLE ET GAZ

DÉCHETS

INITIATIVES 
INTERSECTORIELLES
FINANCE

SANTÉ 

PLANIFICATION NATIONALE

ÉVALUATIONS RÉGIONALES

FINANCEMENT DE 
NOS ACTIVITÉS

AUTOUR DES INITIATIVES 
SUIVANTES

À PROPOS

ccacoalition.org/join
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Les polluants climatiques de courte durée de vie (SCLP) sont des forceurs 
climatiques beaucoup plus puissants que le dioxyde de carbone (CO2) dans 
le processus de réchauffement de la planète. Cependant, dans la mesure où 
ils sont présents dans l’atmosphère pendant une période nettement plus 
courte, leur réduction peut rapidement limiter la hausse des températures 
à court terme. Certains SCLP sont également de dangereux polluants 
atmosphériques ayant des effets néfastes sur la population, les écosystèmes 
et la productivité agricole. 

La rapidité avec laquelle les SCLP peuvent être éliminés de l’atmosphère rend 
possible la mise sur pied d’une action rapide et coordonnée pour lutter contre 
le réchauffement de la planète. 

SUBSTANCE 

CARBONE
NOIR

MÉTHANE
(CH4)

OZONE 
TROPOSPHÉRIQUE

 (03)

 HYDROFLUO-
ROCARBONES 

(HFC) 

SOURCES
ANTHROPOGÉNIQUES 

DURÉE DE VIE 
DANS L’ATMOSPHÈRE 

JOURS 

12 ANS 

SEMAINES 

15 ANS 
(PONDÉRÉ PAR 
L’USAGE) 
 

POLLUANTS CLIMATIQUES PERSISTANTS

 DIOXYDE DE 
CARBONE (CO2) 

JUSQU’À 60 % 
< 100 ANS 

JUSQU’À 25 %
> 1 000 ANS 

Action d’atténuation plus durable 

Des réductions rapides, drastiques et 
continues de CO2 et d’autres gaz à e�et 
de serre persistants sont nécessaires pour 
stabiliser la hausse de la température 
mondiale à long terme. 

NUISENT À LA SANTÉ PUBLIQUE

RÉDUISENT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

RÉCHAUFFENT L’ATMOSPHÈRE

ACCÉLÈRENT LA FONTE DES GLACES ET 
DES NEIGES

PERTURBENT LES RÉGIMES 
MÉTÉOROLOGIQUES

POURQUOI AGIR  
SUR LES POLLUANTS 
CLIMATIQUES 
DE COURTE DURÉE DE VIE

IMPACTS À COURT 
TERME 
Les polluants climatiques de courte 
durée de vie sont les principaux 
facteurs du réchauffement de la planète 
après le dioxyde de carbone. Ils sont 
en partie responsables (jusqu’à 45 %) 
du réchauffement climatique actuel, 
contribuent aux 7 millions de décès 
prématurés annuels dus à la pollution 
de l’air, et sont à l’origine de 110 millions 
de tonnes de pertes de récoltes chaque 
année.
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EFFETS BÉNÉFIQUES SUR LE CLIMAT

Le rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 
1,5 °C publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) en 2018 montre qu’une atténuation simultanée des polluants 
climatiques de courte durée de vie et du CO2 est le seul scénario à envisager 
pour réaliser l’objectif de l’Accord de Paris. 

Une action rapide et immédiate sur les polluants climatiques de courte durée 
de vie permettra de prévenir potentiellement une hausse des températures 
de plus de 0,5 degré d’ici à 2050. Elle permettra également d’éviter plus 
de 50 % du réchauffement prévu dans l’Arctique d’ici à 2050 et de 
réduire sensiblement le risque de déclenchement de points de 
basculement dangereux pour le climat, tels que les émissions 
irréversibles de dioxyde de carbone et de méthane résultant de la 
fonte du permafrost de l’Arctique.

SOLUTIONS
Nous disposons d’un ensemble de solutions permettant de réduire les émissions 
de carbone noir, de méthane et d’hydrofluorocarbones (HFC). Nombre de 
ces mesures mettent à profit des technologies rentables et des pratiques déjà 
existantes.

En mettant en œuvre ces solutions, nous pouvons réduire les émissions 
mondiales d’ici à 2050 de :

MÉTHANE CARBONE NOIR  HFC
(en vertu de l’application des politiques 

relevant de l’amendement Kigali)

Réchauffement climatique de 0,60C évité d’ici à 2050

EFFETS BÉNÉFIQUES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT
Les actions visant la réduction des polluants climatiques de courte 
durée de vie présentent de nombreux avantages en matière de 
développement. Ces effets bénéfiques peuvent être perçus presque 
immédiatement dans les zones d’intervention.

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

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

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

POLLUANTS CLIMATIQUES 
DE COURTE DURÉE DE VIE

STRATÉGIES D’ATTÉNUATION 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Réchau�ement climatique évité d’ici à 2050

3°

°C

Action rapide sur 
les gaz à e�et de 
serre persistants et 
les SLCP 

Action tardive 
de lutte contre 
les SLCP

Action rapide sur les 
gaz à e�et de serre 
persistants uniquement

Tendance 
inchangée

Action rapide sur les 
SLCP uniquement

2°

1°

1900 1950 2000 2050

1.5°

2°

25 % 80 % 61 %

ccacoalition.org/science
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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.

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

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

UN INVESTISSEMENT HAUTEMENT BÉNÉFIQUE

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

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

PAYS ŒUVRANT 
ACTIVEMENT 

81

CHANGEMENTS 
LÉGISLATIFS 
EFFECTIFS

130

RÉSULTATS ET IMPACTS

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.

27

70
VILLES

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

65 
ENGAGEMENTS

jours-personnes de 
formation

30 000

Plus de 120 
outils et 
ressources de 
connaissances

PLUS DE 160

48PAYS AYANT 
RENFORCÉ 
LEUR CAPACITÉ 
INSTITUTIONNELLE

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

POURQUOI 
INVESTIR 
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COMMENT VOTRE INVESTISSEMENT EST UTILISÉ
Un soutien au partenariat pour réduire le réchauffement de la planète à 
court terme
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. 

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.

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.

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

PARTENAIRES DE LA 
COALITION

INITIATIVES

AGRICULTURE

PRODUCTION DE BRIQUES

REFROIDISSEMENT ET 
RÉFRIGÉRATION

VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS

ÉNERGIE DOMESTIQUE

PÉTROLE ET GAZ

DÉCHETS

FINANCE

SANTÉ 

PLANIFICATION NATIONALE

ÉVALUATIONS RÉGIONALES

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.

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

POURQUOI INVESTIR 

FINANCEMENT ALLOUÉ 
AUX ACTIVITÉS

COFINANCEMENT 

54 MILLIONS $
alloués aux activités sur le terrain
Taux de mise en œuvre : 75 %

42 MILLIONS $  
de cofinancement de la part de nos 
partenaires

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.

ccacoalition.org/funding


