
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le programme de l’OCDE intitulé Une approche territoriale de l’action et de la résilience 

climatiques appuie les villes, les régions et les pays dans leurs efforts de transition vers la 

neutralité carbone et une résilience systémique à tous les niveaux de gouvernement, 

moyennant le renforcement des cadres localisés de notification et de suivi, la promotion du 

dialogue et du partage des connaissances, et la formulation de recommandations sur mesure 

concernant la conception et la mise en œuvre des politiques. 

Pourquoi ce programme ? 
 

Au rythme actuel, le réchauffement mondial 

pourrait atteindre 1.5 °C dès 2030, et les 

incidences du changement climatique empirent 

à mesure que les émissions s’accroissent.  

 

Les villes et les régions sont aux avant-

postes de la mise en œuvre d’une action 

climatique et de mesures propices à la 

résilience ambitieuses. Nombre d’entre elles 

ont adopté des objectifs et des dispositions plus 

audacieux que ceux des autorités nationales de 

leur pays. Néanmoins, tant qu’elles agissent 

seules, leur capacité à susciter un changement 

systémique ne joue pas à plein.  

 

Une approche territoriale peut favoriser des 

réponses politiques adaptées au lieu, pour 

intensifier les efforts d’atténuation et 

d’adaptation dans tout un pays et recenser les 

synergies possibles entre le climat et le bien-être 

au sens large (santé, égalité, revenus, emplois, 

entre autres). Les pays, régions et villes doivent 

collaborer pour prendre en compte les 

spécificités locales et enclencher des actions 

territorialisées et centrées sur les personnes.  

 

La crise du COVID-19 risque de retarder 

l’action climatique de plusieurs années 

précieuses, mais elle offre une chance d’aligner 

les mesures de relance avec les efforts déployés 

pour « reconstruire mieux et plus 

durablement ». 

Objectifs 
 

Le programme a pour objet de soutenir les 

décideurs politiques nationaux, régionaux et 

locaux dans leurs efforts visant à concevoir 

et mettre en œuvre leurs plans, stratégies et 

instruments d’action, en proposant un 

nouveau cadre d’action axé sur une approche 

territoriale. 

 

À cette fin, plusieurs activités seront menées : 

1) Renforcer la base de données factuelles, 

moyennant l’élaboration d’« indicateurs de 

référence de la transition vers la 

neutralité carbone et la résilience 

climatique », afin d’aider les pays à 

comprendre le potentiel d’action climatique 

infranational et à recenser les synergies ou 

les hiatus entre climat et bien-être ; 

2) Analyser les cadres d’action climatique et de 

gouvernance nationaux et infranationaux 

dans les différents secteurs et établissement 

d’une « liste des actions 

indispensables » à l’appui de la réforme 

des politiques ; 

3) Collecter, analyser et diffuser d’informations 

sur les mesures et initiatives innovantes 

concernant le climat, ainsi que sur les 

mesures de stimulation de l’économie qui 

placent le climat au centre des priorités ; 

4) Faire le suivi du financement de l’action 

climatique à l’échelle infranationale. 
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Résultats attendus 
 

Le programme Une approche territoriale de 

l’action et de la résilience climatiques aide les 

villes, les régions et les pays à mener la 

transition vers la neutralité carbone et une 

résilience systémique, moyennant : 

 des rapports et un suivi localisés, pour 

mettre en évidence le fort potentiel d’action 

au niveau infranational ;  

 des recommandations territorialisées et 

une liste des actions indispensables, 

pour informer les décideurs politiques en 

évaluant les cadres de gouvernance et 

d’action ; 

 le dialogue et le partage des 

connaissances, pour entretenir les 

échanges à l’échelle internationale sur 

l’action à mener et diffuser des informations 

sur les politiques et programmes innovants 

axés sur une approche territoriale. 

Partenariats 

 
Sur une période de 18 à 20 mois, 4 à 6 pays de 

différents horizons seront réunis pour apprendre 

les uns des autres. Chaque participant invitera 

les ministères et organismes nationaux chargés 

de la politique climatique et du développement 

régional, urbain et rural, ainsi que 2 à 3 régions 

ou villes, à participer activement au 

programme. 

 

Le programme sera mené conjointement par le 

Comité des politiques de développement 

régional de l’OCDE, représenté par ses 

Groupes de travail sur les politiques urbaines et 

sur les politiques rurales, et par le Comité des 

politiques d'environnement de l’OCDE, 

représenté par ses Groupes de travail sur le 

climat, l'investissement et le développement et 

sur la biodiversité, l’eau et les écosystèmes, 

ainsi que par son Groupe de réflexion sur 

l’adaptation au changement climatique. 

Calendrier du programme 
 

 

Réunir 4 à 6 
pays 
participants 

Lancement 
officiel du 
programme 

Ateliers de 
partage des 
connaissances 

Résultats 
initiaux à la 
COP26 

Dialogues 
politiques & 
examens par les 
pairs 

Rapport de 
synthèse et 
rapports nationaux 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2022 T2 - T4 2021 T4 2020 - T1 2021 

Twitter : @OECD_local 
              @OECD_ENV 

Sites web : www.oecd.org/fr/cfe 

                   www.oecd.org/fr/env/  

À propos du programme 

Le programme de l’OCDE, Une approche territoriale de l’action et de la résilience climatiques, appuie les villes, 

les régions et les pays dans leurs efforts de transition vers la neutralité carbone et une résilience systémique à 

tous les niveaux de gouvernement. Il est codirigé par la Division des villes du Centre pour l'entrepreneuriat, les 

PME, les régions et les villes de l’OCDE et par la Division du climat, de la biodiversité et de l’eau de la Direction 

de l'environnement de l’OCDE. 

POUR NOUS CONTACTER 

Pour de plus amples informations sur le programme ou pour participer, veuillez contacter :  

Tadashi Matsumoto, Chef d’unité - Développement durable et relations mondiales, CFE | Tadashi.Matsumoto@oecd.org 

Aimée Aguilar Jaber, Cheffe de projet - Atténuation du changement climatique, ENV | aimee.aguilarjaber@oecd.org  

Catherine Gamper, Cheffe de projet - Adaptation au changement climatique, ENV | catherine.gamper@oecd.org  
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