
RENFORCER LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET 
ÉCONOMIQUE DANS LA TRANSITION VERS  
UNE ÉCONOMIE BAS CARBONE

Réalisé en 2021-22, ce projet horizontal fera appel aux compétences de tous les secteurs de l’OCDE et redéfinira 
le défi climatique à la lumière des nouvelles réalités créées par la pandémie. Une boîte à outils sera produite pour 
aider concrètement les décideurs à renforcer la résilience climatique et économique selon une approche intégrée. 
Notion complexe, la résilience renvoie en gros à l’aptitude des systèmes à résister aux chocs, à les absorber, 
à s’en relever et à s’y adapter de différentes façons. Dans le contexte du changement climatique, améliorer la 
résilience systémique générale suppose à l’évidence de commencer par limiter la gravité des chocs, en réduisant 
rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Le projet portera donc à la fois sur les moyens d’assurer une 
transition résiliente vers la neutralité en gaz à effet de serre – en veillant à la viabilité budgétaire et à la stabilité 
macroéconomique – et sur l’adaptation aux effets du changement climatique. 

Il englobe également la phase pilote d’une nouvelle initiative majeure qui vise à suivre l’action climatique et 
à encourager un relèvement des ambitions en la matière, le Programme international pour l’action face au 
changement climatique (IPAC).

POURQUOI VOULOIR RENFORCER DE FRONT LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET 
ÉCONOMIQUE ?

Le COVID-19 a causé d’immenses difficultés économiques et sociales 
dans le monde et mis au jour les importantes vulnérabilités des 
systèmes économiques de nombreux pays. Les gouvernements ont 
réagi par des interventions de grande ampleur qui ont jeté les bases 
de la reprise économique, mettant l’accent sur la santé, la croissance 
et l’emploi. Alors que la reprise prend corps, renforcer la résilience 
économique à plus long terme s’impose rapidement comme une 
priorité fondamentale.  

Dans le même temps, le changement climatique représente une 
menace de plus en plus grave pour la résilience économique et sociale 
des sociétés. Les températures mondiales continuent d’augmenter et la 
dernière décennie a été la plus chaude depuis que les relevés existent. 
Les effets physiques de la modification du climat se font de plus en 
plus ressentir partout dans le monde, et des données toujours plus 

Au travers de ce projet phare, l’OCDE entend assurer qu’une action 
efficace face au changement climatique est au cœur des efforts  
déployés par les gouvernements pour améliorer la résilience 
économique et sociétale au lendemain de la crise du COVID-19. 

Les effets physiques de la 
modification du climat se 
font de plus en plus ressentir 
partout dans le monde, et 
des données toujours plus 
nombreuses indiquent que 
notre système climatique 
pourrait franchir certains 
« points de basculement » 
plus tôt qu’on ne le pensait 
auparavant, même en cas de 
forte accélération des mesures 
de réduction des émissions. 
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nombreuses indiquent que notre système climatique pourrait franchir certains « points de basculement » plus 
tôt qu’on ne le pensait auparavant, même en cas de forte accélération des mesures de réduction des émissions. 
Le franchissement de ces points pourrait déclencher des effets irréversibles en cascade qui aggraveraient 
considérablement les dommages économiques et sociaux susceptibles d’être causés par le changement 
climatique. De tels chocs sont de nature à creuser les inégalités à l’intérieur des pays et entre eux, surtout s’ils 
s’ajoutent à d’autres crises mondiales comme une pandémie planétaire, et à entraîner une multiplication des 
risques.

En outre, si le meilleur moyen de réduire les risques 
posés par le changement climatique et la gravité 
de ses effets consiste à atteindre rapidement 
la neutralité en gaz à effet de serre à l’échelle 
planétaire, cela suppose une transformation 
fondamentale et profonde touchant la quasi-totalité 
des secteurs de l’économie. Cette transformation 
sera en soi porteuse d’avantages économiques 
considérables. Il s’agira toutefois de la gérer pour 
éviter une transition désordonnée susceptible de 
mettre elle-même en péril la résilience économique 
et sociale, du fait notamment de ses retombées 
macroéconomiques et budgétaires.

Alors que les implications de la cascade et du 
croisement des effets climatiques et économiques 
ont été amplement étudiées, de même que les 

perspectives de stabilité macroéconomique et financière, peu d’analyses stratégiques et quantitatives ont 
été consacrées à l’interdépendance de ces deux grands domaines. La réflexion actuelle sur l’action publique 
gagnera grandement au regroupement de ces dimensions que propose d’opérer ce projet, surtout à l’heure où 
le monde cherche à sortir durablement de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. 

Enfin, à court terme, les politiques et mesures actuelles de lutte contre le changement climatique ne suffiront 
pas pour concrétiser les ambitions mondiales en matière de climat, et ce malgré la récente vague d’objectifs 
de neutralité en gaz à effet de serre adoptés par des pays, des collectivités territoriales et des entreprises pour 
le milieu du siècle. Les émissions de CO2 ont recommencé à augmenter rapidement et devraient quasiment 
retrouver leur niveau de 2019 en 2021. Il est plus que nécessaire de suivre de manière nette et précise l’action 
engagée contre le changement climatique pour savoir où nous en sommes et encourager le relèvement des 
ambitions. Partie intégrante du présent projet, la phase pilote de l’IPAC donnera lieu à la production d’indicateurs 
intelligibles et utiles pour l’action publique et à un processus ciblé d’examen par les pairs.

PRINCIPAUX OBJECTIFS ET RÉSULTATS

Le projet aura pour résultat principal une étude qui mettra à profit l’ensemble des compétences de l’OCDE 
pour analyser l’action face au changement climatique au sortir de la crise du COVID-19, en accordant une 
attention particulière à la résilience économique. Il proposera une boîte à outils pour aider concrètement les 
décideurs à agir face au changement climatique tout en améliorant la résilience économique. Une analyse et 
des recommandations pratiques fondées sur les données factuelles les plus récentes aideront les pouvoirs 
publics à se doter de mécanismes de planification, de financement et de coordination des politiques efficaces 
pour mieux atténuer et anticiper les chocs économiques et sociaux liés au changement climatique, s’y préparer, 
s’en relever et s’y adapter. Grâce à la phase pilote de l’IPAC, qui permettra de mesurer et de suivre l’action des 
pays et offrira une plateforme pour faire connaître les pratiques optimales, le projet favorisera également des 
ambitions accrues en matière de climat. 

Qu’est-ce qu’un projet horizontal de 
l’OCDE ?
Un projet horizontal est une initiative phare de 
l’OCDE qui est supervisée par le Conseil de 
l’Organisation et puise directement dans tout 
l’éventail des compétences spécialisées présentes 
dans les différentes directions et agences de 
l’OCDE. La priorité accordée à ce projet par les pays 
membres, même en plein cœur de la pandémie de 
COVID-19 et de la crise économique majeure qui en 
découle, témoigne du besoin crucial d’orientations 
solides, étayées et cohérentes pour agir face au défi 
climatique en dépit des conditions économiques et 
sociales difficiles.  
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STRUCTURE DU PROJET

Quatre modules serviront les objectifs ambitieux du projet:

MODULE 1 : DÉFINIR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET ÉCONOMIQUE POST-COVID-19

Il s’agira de définir le défi climatique après la crise du COVID-19 et de réfléchir au moyen de mieux tenir compte 
des facteurs climatiques lorsque l’on planifiera la résilience économique dans le contexte de la reprise de l’activité. 
Une place de choix sera faite à la pensée systémique, dans le prolongement des travaux que l’OCDE a récemment 
consacrés à la résilience économique. On étudiera les implications de différents types d’incidences climatiques, 
notamment les risques de basculement irréversible du système climatique, en mettant à profit les contributions 
de scientifiques de premier plan. Par ailleurs, les liens entre systèmes océaniques, climatiques et économiques 
seront étudiés du point de vue de la résilience.

Un résultat fondamental sera l’élaboration d’un cadre conceptuel et d’un argumentaire à l’appui de la transition 
bas carbone et de la résilience climatique et économique au sortir de la crise du COVID-19. Le module reposera 
essentiellement sur un exercice de prospective stratégique, mené dans le but de construire d’autres scénarios 
autour des points de basculement et facteurs économiques.

MODULE 2 : ACCÉLÉRER LA TRANSITION VERS LA NEUTRALITÉ EN GAZ À EFFET DE SERRE 

Ce module portera sur les politiques à engager pour accélérer la transition bas carbone, et abordera notamment 
cette transition dans le contexte de la reprise post-COVID-19 à travers le prisme de la résilience. Un élément 
fondamental résidera dans la mise à jour des travaux d’analyse et de modélisation que l’OCDE a consacrés aux 
conséquences des politiques macroéconomiques, fiscales et budgétaires en termes d’accélération des progrès 
vers la neutralité en gaz à effet de serre. Une autre tâche consistera à analyser les liens existant entre les 
mesures de relance et les objectifs à plus long terme de résilience climatique et économique. Cette analyse fera 
fond sur différents travaux de l’OCDE, concernant par exemple la viabilité budgétaire à l’heure de la transition et 
l’importance d’une « transition juste » pour les travailleurs et les communautés. 

MODULE 3 : RENFORCER LA RÉSILIENCE SYSTÉMIQUE FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Ce module portera plus particulièrement sur les possibilités de renforcer la résilience systémique face aux 
effets du changement climatique et donnera lieu notamment à la production d’études de cas et de documents 
d’orientation, ainsi qu’à l’organisation d’ateliers ciblés. Il s’agira d’étudier l’imbrication entre les dimensions 
climatique, économique et sociale de la résilience sur la base des résultats des deux premiers modules. 
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Ce module s’inscrira dans le prolongement des travaux menés dans l’ensemble de l’Organisation, notamment 
ceux visant à appréhender les pertes et atteintes induites par le changement climatique et l’adaptation à ses effets, 
ainsi que l’importance de la prise en compte des risques climatiques dans le financement des infrastructures. Il 
comportera des études de cas de différents secteurs et systèmes, concernant par exemple la résilience des 
systèmes agricoles et alimentaires – qui forment un secteur fondamental fortement exposé, à maints égards, au 
changement climatique – ou encore les difficultés à surmonter pour renforcer la résilience climatique à l’échelle 
des villes et des régions. 

MODULE 4 : SUIVRE ET EXAMINER L’ACTION DES PAYS EN FAVEUR DU CLIMAT 

Les travaux menés dans le cadre de ce module pilote de l’IPAC seront tournés vers la mesure et compléteront 
solidement la tâche de réflexion stratégique et de modélisation menée au titre du reste du projet horizontal. 
L’IPAC aidera les pays à tenir leurs engagements en faveur du climat en mettant à profit les méthodes de travail 
éprouvées que l’OCDE utilise pour réaliser des analyses factuelles et des études comparatives. Il fera fond sur 
les données et indicateurs, instruments d’action, avis et orientations produits par les différentes instances de 
l’OCDE, dont l’Agence internationale de l’énergie, le Forum international des transports et l’Agence pour l’énergie 
nucléaire. 

L’IPAC sera composé de quatre éléments : un observateur annuel de l’action climatique, un tableau de bord 
d’indicateurs liés au climat, des notes par pays et une plateforme interactive en ligne propice à la concertation 
et à l’apprentissage mutuel des pays.  Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page web consacrée à l’IPAC :  
www.oecd.org/climate-change/ipac-fr/

ÉTAPES, OUVERTURE ET GOUVERNANCE

Les quatre modules seront mis en œuvre à partir du début de 2021 selon une approche séquentielle, avec 
néanmoins des chevauchements entre les étapes, et le point d’orgue sera une conférence finale organisée à la 
fin 2022.

Des activités transversales d’ouverture et de dialogue avec les parties prenantes seront menées tout au long du 
projet. 

Les projets horizontaux de l’OCDE tirent leur force de la synergie entre les orientations données par les 
gouvernements des pays membres (et partenaires clés) et les compétences pluridisciplinaires rassemblées au 
sein du Secrétariat de l’Organisation.  La structure de gouvernance du projet a été conçue de façon à permettre sa 
supervision à la fois par le Conseil de l’OCDE et par la structure des comités de l’Organisation, parallèlement à sa 
coordination au niveau opérationnel et à celui des directeurs au sein du Secrétariat de l’OCDE. Le projet bénéficie 
en outre des indications d’un groupe consultatif externe de haut niveau et d’un groupe d’experts techniques 
travaillant en particulier sur l’IPAC. 

Personne à contacter : Andrew.Prag@oecd.org

2021 2022

Module 1: framing 
climate after COVID-19

Module 2: resilient 
transition to low-emissions  

Module 3: systemic 
resilience to climate impacts

Cross-cutting: outreach and 
stakeholder engagement

COP26
FINAL 

CONFERENCE

Module 4: Pilot IPAC


