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Dérèglement climatique et développement : un 
engagement universel, des solutions locales 
 

L’urgence climatique est une réalité qui s’impose à tous. La hausse record de 0,69°C de la 
température du globe en 2014 par rapport aux valeurs du 20e siècle1 nous éloigne d’une limita-
tion du réchauffement à 2°C d’ici 2100. Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la 21e Con-
férence des parties sur le changement climatique (Cop 21) réunit à Paris les 193 Etats 
membres des Nations unies vers le premier accord contre le dérèglement climatique ré-
pondant à quatre piliers : juridiquement contraignant, universel, différencié et ambi-
tieux. Dans une année qui cumule les rendez-vous majeurs pour le développement, le Gret 
adhère à ces principes et apporte son expérience d’ONG internationale de développement so-
lidaire depuis 39 ans. 

Climat et développement : des négociations indissociables  
L’époque du climato-scepticisme et de l’opposition entre un "Nord riche" et un "Sud pauvre" est 
révolue. Le lien entre climat et développement, et son universalité, doivent être défendus. Parce 
qu’il génère sécheresse, pluies diluviennes, épisodes climatiques extrêmes… le dérèglement 
climatique peut bouleverser les conditions de vie et freiner le développement des territoires. Les 
populations pauvres, en particulier dans les pays en développement, sont davantage vulnérables 
au risque climatique : perte de capital, crises alimentaires et nutritionnelles, épidémies, pression 
sur les structures sociales, déplacements. Le dérèglement climatique est un facteur 
d’aggravation de la pauvreté car il insécurise les populations et un accélérateur 
d’inégalités car il accroit le fossé entre ceux qui ont les moyens de s’adapter et ceux qui ne les 
ont pas. 

En cette année de définition des Objectifs du développement durable (ODD), de débats sur 
leur financement et d’affirmation de leur universalité, il est nécessaire de travailler sur des 
solutions combinant objectifs de croissance, d’inclusion et de durabilité. L’adaptation des 
populations aux conséquences du dérèglement climatique doit être un objectif parallèle à 
la volonté d’aboutir à un accord contraignant sur l’atténuation des émissions de gaz à 
effet de serre. Cet enjeu doit être pris en compte dans l’accord final de la Cop 21 et les INDC 
(Intended Nationally Determined Contributions), feuilles de route nationales des pays parties. 
Le développement reste la préoccupation majeure d’un quart des pays présents à la Cop 21 qui 
figurent parmi les moins avancés. Ces pays le rappellent : les pays riches se sont développés 
grâce aux énergies fossiles et consomment les productions des pays émergents. Les limites de 
l’ère de l’anthropocène, où l’humanité agirait comme une force géologique par l’exploitation 
des ressources, montrent la nécessité de sortir d’un modèle linéaire fondé sur la croissance et 
la consommation. La voie de la prospérité des pays riches doit laisser la place à d’autres 
modèles relevant d’une économie « décarbonée ». Par la recherche-action, les ONG de dé-

 

1 selon le National Climatic Data Center, 2014 
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veloppement peuvent contribuer aux solutions qui valident, techniquement et économique-
ment, ces nouveaux modèles de développement. 

Des réponses locales intégrant les piliers du développement durable 
Une multitude d’acteurs cherche à faire valoir ses idées en marge des négociations. Mais de la 
contribution réelle des uns  à l’opération de communication des autres pour défendre un nou-
veau marché ou redorer son image, il n’y a parfois qu’un pas ! L’initiative « agenda des solu-
tions »  des Nations unies doit veiller à ne pas labéliser de « fausses solutions » au risque de 
promouvoir des biotechnologies confortant le modèle productiviste dont il s’agit de sortir. Les 
solutions visant l’atténuation et visant l’adaptation doivent être compatibles et intégrer les 
trois piliers du développement durable : économique, social et environnemental.  

Ces solutions doivent respecter les spécificités des territoires. Cela passe par des plans de 
développement locaux, le renforcement des autorités locales et la mobilisation des sociétés 
civiles, pour garantir une bonne gouvernance dans la durée, et permettre la relocalisation terri-
toriale de l’économie au service du développement (systèmes de production et de consomma-
tion, création d’emplois, maillage fin dans l’accès aux services essentiels). Les collectivités et 
les acteurs de la coopération décentralisée sont des acteurs incontournables. « Re-
territorialiser » les réponses au dérèglement climatique nécessite de se doter d’outils 
adéquats d’aide à la planification tenant compte des incertitudes. Localiser les savoirs cli-
matiques implique davantage d’interactions entre expertises et modélisations globales d’une 
part, et gestionnaires et savoirs locaux d’autre part. Des instruments de planification ad hoc 
permettraient aux décideurs locaux de négocier avec les parties prenantes l’orientation des 
projets climat et d’en assurer le suivi-évaluation.  

Les moyens publics restent en-deçà des besoins évalués en milliers de milliards de dollars. 
Récemment auditionné par le Sénat français, le Gret a rappelé que les financements climat 
octroyés par l’Agence française de développement concernent pour les 3/4 les pays émergents 
sous la forme de prêts concessionnels et visant l’atténuation des émissions de gaz à effet de 
serre. L’urgence est au financement de l’adaptation au dérèglement climatique dans les 
PMA, en particulier via l’instrument subvention indispensable pour financer la re-
cherche d’innovations, d’autant plus importante sur le climat où les solutions ne seront 
pas nécessairement technologiques. La France veut mobiliser 100 milliards de dollars par an 
d’engagements internationaux dans le Fonds vert mais avec quelles conditions d’accès et 
quelle part de financement privé ? La pertinence de la finance carbone est en question : au-
delà de quelques régions, les « droits à polluer » accordés aux entreprises européennes sont 
tels que le mécanisme n’est pas incitatif pour la transition énergétique. Lors du sommet 
d’Addis Abeba en juillet 2015, les chefs d’Etats s’accorderont sur les modalités de finance-
ment des grands enjeux universels. Voir la position du Gret : www.gret.org/wp-
content/uploads/PPD15_APD-nov2014.pdf  

 

Recommandations pour des engagements climat compatibles avec le développement 
Garantir la compatibilité des engagements climat et développement qu’il s’agisse des 
solutions (atténuation-adaptation), des financements et des politiques publiques (INDC) 
Mobiliser l’instrument subvention sur la durée nécessaire à l’incubation et à 
l’expérimentation (10-15 ans) de modèles innovants et pérennes  

http://www.gret.org/wp-content/uploads/PPD15_APD-nov2014.pdf
http://www.gret.org/wp-content/uploads/PPD15_APD-nov2014.pdf
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Financer la recherche-action en matière de diagnostic de vulnérabilité aux dérègle-
ments climatiques et de suivi-évaluation de l’impact social et environnemental des pro-
jets 
Soutenir des démarches de planification au niveau territorial pour garantir des solu-
tions adaptées, socialement acceptables, et pérennes grâce à une gouvernance partagée. 

Approches sectorielles : l’expérience du développeur 
Zoom sur quatre secteurs d’activité où le Gret se confronte aux effets du dérèglement clima-
tique sur le terrain dans le cadre de ses projets de lutte contre la pauvreté et les inégalités. 

 Sécurité alimentaire : l’oubliée des négociations…mais pas des intérêts économiques 

Si l’impact du dérèglement climatique sur la sécurité alimentaire est connu de longue date, le 
terme « sécurité alimentaire » n’a été introduit dans le texte des négociations que début 2015. 
En 2014, une alliance s’est créée autour de cette question : la Gacsa (Global Alliance sur la 
Climate Smart Agriculture). Le Gret, aux côtés d’autres mouvements de la société civile inter-
nationale, s’est mobilisé contre cet espace parallèle à l’instance légitime des Nations unies, 
réunissant des acteurs divers et dominée par des intérêts privés. La définition d’agriculture 
intelligente face au climat (CSA) est suffisamment floue pour inclure des modèles de produc-
tion aux impacts négatifs d’un point de vue social et environnemental notamment des solu-
tions biotechnologiques potentiellement nuisibles au développement. 

Le Gret promeut l’agroécologie pour servir des objectifs d’atténuation des émissions et 
d’adaptation des populations au dérèglement climatique. Il expérimente depuis 10 ans cette 
solution dans les zones sèches du Myanmar (Dry Zone) et de Madagascar (Androy). En re-
constituant la matière organique du sol, en utilisant moins d’intrants chimiques et le potentiel 
des écosystèmes, l’effet est notable sur la sécurité alimentaire. Le Gret défend une vision 
moderne de l’agroécologie, plaide pour l’inclusion de ses principes dans l’agriculture 
intelligente face au climat et dans les INDC des pays touchés par l’insécurité alimentaire. 
En savoir plus : www.gret.org/climat-securite-alimentaire/ 

Le Gret mène ce plaidoyer avec Coordination SUD (C2A) dont il est référent pour le sujet 
agroécologie, et dans le cadre de la campagne Désertif’actions. 

 Protection des forêts : l’enjeu des mécanismes de financement innovants 

La déforestation est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Promouvoir une 
agriculture permanente et respectueuse de l’environnement en alternative à son défrichage est 
un enjeu fort d’atténuation dans les poumons du monde (Amazonie brésilienne, Bassin du 
Congo, Asie du Sud-Est, etc.) mais pas au détriment des conditions de vie des populations qui 
vivent de la forêt ! Renforcer la résilience des familles implique de permettre leur accès aux 
ressources productives et de diversifier leurs activités. Cela suppose une approche 
d’aménagement du territoire et une gestion communautaire des forêts et des espaces. 

Des mécanismes innovants de financement « incitatifs » ont été discutés et testés à différentes 
échelles. Le mécanisme Redd+ (réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégra-
dation des forêts) conçu comme un moyen de rémunérer les pays du Sud pour leurs résultats 
en matière de lutte contre la déforestation mais qui n’est pas encore déployé à l’échelle projet, 
connait à ce jour des faibles résultats. L’étalon de la performance carbone est insuffisant 
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pour mesurer la performance des politiques publiques, alors que l’enjeu est de doter les 
pays du Sud d’instruments de sécurisation foncière et d’aménagement du territoire. Les ins-
truments incitatifs tels que les paiements pour services environnementaux (PSE) compensant 
financièrement le renoncement à exploiter ou défricher des forêts doivent être le vecteur de 
l’investissement nécessaires à une évolution des pratiques de mise en valeur des forêts. 
En savoir plus : www.gret.org/cop21-climat-et-forets/  
Le Gret mène ce plaidoyer avec Coordination SUD et a travaillé sur ce sujet avec le Groupe 
initiatives, le Cirad et les Amis de la terre. Il travaille à la mise en place de PSE à Madagas-
car, explore le suivi des impacts carbone de son projet agroforestier au Katanga (RDC) et 
accompagne le processus Redd+ à l’échelle juridictionnelle de la future province du Maï-
Ndombe en RDC sur la question du partage des bénéfices. 

 Electricité ou biomasse : les opportunités des énergies renouvelables  
Alors que l’accès à l’énergie n’était pas affiché comme une priorité des politiques de dévelop-
pement promus par les Etats et les principaux bailleurs de fonds ces 20 dernières années, le 
développement des énergies renouvelables est au cœur des stratégies de lutte contre le 
changement climatique, en réduction de la déforestation, en remplacement des énergies fos-
siles et pour l’accès à l’électricité des populations encore non desservies. Dans le cadre du 
Fonds vert, l’Initiative pour l’électrification de l’Afrique entend catalyser des financements 
publics et privés pour l’électrification du continent d’ici 2025. Le Gret se mobilise et rappelle 
que cette électrification doit associer pleinement des collectivités locales. 

Le Gret développe des solutions d’énergies renouvelables à Madagascar et en Mauritanie de-
puis 10 ans (valorisation du typha en énergie en alternative à la déforestation, hydroélectricité, 
plates formes solaires multifonctionnelles). La préservation et la valorisation des res-
sources naturelles est une condition à la mise en place de solutions d’énergies renouve-
lables.  

En savoir plus : www.gret.org/cop-21-climat-et-energie/  
Le Gret mène ce plaidoyer avec Coordination SUD (Commission climat et développement) et 
trois ONG partenaires (ESF, Energies pour le monde et le Geres). 

 Une urbanisation à repenser à l’échelle de territoires 
Le Gret travaille depuis 25 ans pour l’intégration urbaine, économique et sociale des quartiers 
précaires. Dans le cadre de ses projets et ses expertises, il promeut un développement urbain 
inclusif, qui prenne en compte les contraintes du dérèglement climatique. Il intervient en prio-
rité pour favoriser l’adaptation en réduisant les vulnérabilités des populations urbaines, à tra-
vers l’accès à l’habitat, aux services aux essentiels (eau potable, assainissement, énergie, dé-
chets), aux espaces et équipements publics.  

Le Gret accompagne notamment des exercices de prospective et de planification urbaines, 
soutient des approches participatives multi-acteurs (accompagnement social, concertation) et 
de renforcement des acteurs, facteurs clés de la construction et le succès de politiques pu-
bliques locales climato-compatibles car elles supposent une mobilisation et une appro-
priation par tous les acteurs.   
En savoir plus : www.gret.org/cop21-climat-et-villes/  

http://www.gret.org/cop21-climat-et-forets/
http://www.gret.org/cop-21-climat-et-energie/
http://www.gret.org/cop21-climat-et-villes/


Fondé en 1976, le Gret est une ONG française de développement qui agit du terrain au politique pour lutter contre la pau-
vreté et les inégalités. Dans plus de 30 pays, ses professionnels interviennent sur une palette de thématiques afin 
d’apporter des réponses durables et innovantes pour le développement solidaire. 

Le Gret contribue à la position française sur villes et climat au sein du Partenariat français 
pour la ville et les territoires (PFVT), et réfléchit sur la ville durable avec le Groupe initia-
tives. 
 

Retrouvez le Gret aux négociations de Bonn du 8 au 11 juin, au forum Désertif’actions à 
Montpellier du 10 au 13 juin, au sommet climat et territoires à Lyon les 1er et 2 juillet et à 
la Cop 21 à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. 

Plus d’information sur www.gret.org/cop21  
Contact communication-plaidoyer : bessieres@gret.org  

http://www.gret.org/cop21
mailto:bessieres@gret.org
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