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Atténuation du changement climatique 

AIDE À L'APPUI DES OBJECTIFS DE LA CONVENTION-CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Atténuation du changement climatique 

DEFINITION 

Une activité devrait être classée 
comme "orientée vers l’atténuation 
du changement climatique" (valeur 
Principale ou Significative) si : 

      

Elle contribue à l'objectif de stabilisation des concentrations des gaz à effet de 
serre (GES) dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique en favorisant les efforts pour 
réduire ou limiter les émissions de GES ou améliorer la séquestration des 
GES. 

CRITERES D'ELIGIBILITE L'activité contribue à  
a) L'atténuation du changement climatique en limitant les émissions 

anthropiques de GES, y compris les gaz soumis au Protocole de 
Montréal ; ou 

b) La protection et/ou l'amélioration des puits et réservoirs de GES ; ou 
c) L'intégration des considérations liées au changement climatique dans les 

objectifs des pays en développement par le développement institutionnel, 
le développement des capacités, le renforcement du cadre politique et 
réglementaire, ou la recherche ;  ou 

d) Faciliter les efforts des pays en développement à se conformer à leurs  
obligations au titre de la Convention. 

  
L'activité sera marquée “objectif principal” si elle vise directement et 
explicitement à satisfaire un ou plusieurs des trois critères ci-dessus. 

EXEMPLES D'ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES 
1.  Activités caractéristiques 
menées dans les secteurs 
suivants : 
Eau et assainissement 
Transport  
Énergie  
Agriculture 
Forêts 
Industrie 

 
 
• Réduction ou stabilisation des émissions des GES dans les domaines de 

l'énergie, des transports, de l'industrie et de l'agriculture par l'utilisation de 
nouvelles formes d'énergie ou d'énergies renouvelables, mesures pour 
améliorer l'efficacité énergétique des générateurs existants, les machines 
et équipements ou la gestion de la demande. 

• Réduction des émissions de méthane par la gestion des déchets et le 
traitement des égouts. 

• Mise au point, transfert et promotion de  technologies et de savoir-faire 
ainsi que développement des capacités permettant de contrôler, de 
réduire ou de prévenir les émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre, en particulier dans les domaines de la gestion des déchets, des 
transports, de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie. 

• Protection et amélioration des puits et réservoirs de GES  par la gestion 
durable des forêts, la plantation de forêts et le reboisement, la remise en 
état des zones touchées par la sécheresse et la désertification. 

 
2. Activités caractéristiques non 
limitées à un secteur particulier 
 
Politique de l'environnement et 
gestion administrative 
Protection de la biosphère 
Diversité biologique 
Éducation et formation en matière 
d'environnement 
Recherche sur l'environnement 

• Protection et amélioration des puits et réservoirs par la gestion durable et 
la préservation des océans autres écosystèmes marins et côtiers, zones 
humides, espaces naturels et autres écosystèmes. 

• Élaboration d'inventaires nationaux de gaz à effet de serre (émissions par 
les sources et absorption par les puits nationaux) ; analyse de facteurs 
économiques et des politiques liées aux changements climatiques, y 
compris de plans nationaux en vue d'atténuer ces derniers ;  élaboration 
de lois dans le domaine des changements climatiques ; évaluations et 
études sur les besoins technologiques pour faire face à la modification du 
climat ; renforcement des capacités institutionnelles. 

• Éducation, formation et sensibilisation du public par rapport aux 
changements climatiques. 

• Recherche et surveillance concernant l’atténuation des changements 
climatiques. 

• Recherche et surveillance océanographiques et atmosphériques. 
 


