
TAKE IT CPD Programme : module 3

Un agenda sur le changement climatique pour 
l’avenir

Développé par: CEDRU, PT



Objectif
Ce module vise à présenter les principaux documents et instruments
d'orientation pour les pays européens concernant le changement climatique :
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ;
Stratégie de l'UE sur le changement climatique ; Plans Nationaux d'Adaptation
au Changement Climatique (PAN), ainsi que les fondamentaux de l'Agenda
2030 pour le Développement Durable.



Connaissance
Connaître le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC), la 
stratégie de l'UE sur le 
changement climatique et les 
plans nationaux d'adaptation 
au changement climatique 
(PAN), ainsi que les principes 
fondamentaux du programme 
de développement durable à 
l'horizon 2030

Compétences
Comprendre et expliquer trois 
des principaux documents 
d'orientation et instruments 
mondiaux sur le changement 
climatique et l'action en 
matière de changement 
climatique : Programme de 
développement durable à 
l'horizon 2030 ; Stratégie de 
l'UE sur le changement 
climatique et le PAN.

Responsabilités & Autonomie
Analyser la relation entre le 
programme de développement 
durable à l'horizon 2030, la 
stratégie de l'UE sur le 
changement climatique et le 
PAN.



GUIDE DU MODULE

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Vous trouverez ici un synopsis 
présentant les informations 
factuelles et conceptuelles clés 
sur les sujets de ce module, 
afin de vous fournir les 
connaissances nécessaires.



Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC)
Organisation scientifique et politique, créée en 1988 par l'OMM (Organisation 
météorologique mondiale) et le PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l'environnement). Ses principaux objectifs sont de fournir une source impartiale 
d'informations scientifiques sur le changement climatique ; évaluer les conséquences 
environnementales et socio-économiques du changement climatique ; et de formuler 
des stratégies de réponse réalistes.



Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC)

Les rapports du GIEC sont l'une des principales références mondiales sur le
changement climatique, informant le débat politique et les réponses à travers le
monde. En 2013, le GIEC a publié son cinquième rapport d'évaluation et a été clair sur
le rôle des activités humaines dans le changement climatique. La conclusion est
catégorique : le changement climatique est réel et les activités humaines en sont la
cause principale.



Stratégie d'adaptation au 
changement climatique de l'UE

Adoptés par la Commission européenne en 2013, ses objectifs sont :
 Promouvoir l'action des États membres : fournir des orientations et des financements pour soutenir 

le renforcement de leurs capacités d'adaptation et l'adoption de mesures et de stratégies
 Stimuler une prise de décision bien informée : combler les lacunes dans les connaissances sur 

l'adaptation et développer la plateforme européenne d'adaptation au climat en tant que « guichet 
unique » pour l'information

 Promouvoir l'adaptation dans les secteurs vulnérables clés : agriculture, pêche et politique de 
cohésion, en assurant une plus grande résilience des infrastructures et en encourageant l'utilisation 
de l'assurance contre les catastrophes naturelles et causées par l'homme
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Stratégie d'adaptation au 
changement climatique de l'UE
Sa mise en œuvre repose sur huit actions :
1. encourager tous les États membres à adopter des stratégies d'adaptation
2. fournir un financement LIFE pour soutenir le renforcement des capacités et 

l'intensification des actions d'adaptation
3. introduire l'adaptation dans le cadre de la Convention des Maires
4. combler les lacunes par les connaissances



Stratégie d'adaptation au 
changement climatique de l'UE

Sa mise en œuvre repose sur huit actions (suite) :
5. continuer à développer Climate-ADAPT en tant que "guichet unique" pour les 

informations sur l'adaptation en Europe
6. introduire le volet climat dans les politiques communes (agriculture et pêche)
7. assurer une infrastructure plus résiliente
8. promouvoir l'adoption de l'assurance et d'autres produits financiers en tant 

qu'investissements résilients dans les décisions d'affaires 



Plan National d'Adaptation au 
Changement Climatique (PAN)
Le PAN est un plan stratégique qui permet aux pays d'identifier et de traiter leurs 
priorités d'adaptation au changement climatique à moyen et long terme.

Promue par les gouvernements, elle implique l'analyse du changement climatique 
actuel et futur et l'évaluation de la vulnérabilité à ses impacts.

Il permet d'identifier et de hiérarchiser les options d'adaptation et leur mise en 
œuvre, ainsi que de suivre leurs progrès et leurs résultats.



National Plan for Adaptation to 
Climate Change (NAP)
En fin de compte, le PAN vise à rendre les personnes, les lieux, les écosystèmes et les 
économies plus résilients aux impacts du changement climatique.

Le processus associé cherche également à intégrer l'adaptation dans la pratique 
normale du développement, dans laquelle les besoins d'adaptation sont intégrés 
dans la façon dont les pays planifient pour l'avenir, investissent leurs ressources et 
suivent les progrès.



Objectif 13 pour le développement 
durable
L'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté par tous les États membres des Nations 
Unies en 2015, est un plan directeur commun pour le développement de la planète, autour de 17 
objectifs de développement durable (ODD), dont un objectif pour le changement climatique 
(ODD 13).



TUTORIEL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Vous trouverez ici un ensemble 
de fiches de tâches explicites, 
spécialement conçues pour 
fournir des exemples concrets 
et fournir des informations 
pratiques pour développer vos 
compétences.



Rôle des activités humaines dans le 
changement climatique
Rapports d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC)
On estime que les activités humaines ont causé environ 1,0 °C de 
réchauffement de la planète au-dessus des niveaux préindustriels. Le 
réchauffement climatique devrait atteindre 1,5°C entre 2030 et 
2052 s'il continue d'augmenter au rythme actuel et 2,0°C d'ici la fin 
du siècle en cours.



Rôle des activités humaines dans le 
changement climatique
Rapports d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC)
Tous les pays se sont engagés à atteindre l'objectif fixé dans l'Accord 
de Paris de limiter l'augmentation de la température mondiale entre 
1,5 °C et 2 °C d'ici la fin du siècle.
Rapport disponible à : https://www.ipcc.ch/reports/

https://www.ipcc.ch/reports/


Que savez-vous du GIEC ?

Recherchez des informations et 
répondez aux questions suivantes :

• De quoi traitent les rapports 
d'évaluation du GIEC ?

• Quels sont les principaux objectifs 
? Pourquoi sont-ils si importants ?

• En quelle année le GIEC a-t-il reçu 
le prix Nobel de la paix ?

Apprendre encore plus!

Analyser l’article 8 ReportThings You 
Need to Know About the IPCC 1.5˚C 
en vous focalisant sur  :

• sur les actions nécessaires pour 
limiter le réchauffement à 1,5˚C

• l'importance de réduire les 
émissions de CO2 pour maîtriser la 
hausse de la température de l'air

• de l'importance de l'implication de 
tous les acteurs pour atteindre cet 
objectif

https://www.wri.org/blog/2018/10/8-things-you-need-know-about-ipcc-15-c-report


Réfléchir ! 
Recherchez deux articles aux points de 
vue opposés sur le rôle des activités 
humaines dans le changement 
climatique : un qui fait référence aux 
activités humaines comme sa cause 
principale et un qui fait référence à 
d'autres raisons pour justifier les 
changements climatiques que nous 
observons.
Synthétiser les informations recueillies 
dans une liste à deux colonnes avec les 
vues principales des deux postes.

Ecrire et partager !
Préparez une courte note, ne 
dépassant pas une page A4, 
résumant votre point de vue sur le 
rôle des activités humaines dans le 
changement climatique.
Une fois que vous avez finalisé et 
révisé votre courte note, nous vous 
suggérons de partager vos notes via 
la page Facebook TAKE IT. Suivez 
ensuite les commentaires et engagez-
vous.
www.facebook.com/TAKEitClimateChange

http://www.facebook.com/TAKEitClimateChange


Quelques impacts du changement 
climatique sur les régions européennes
 Arctique: la hausse des températures dépasse de loin la moyenne mondiale
 Europe du Nord-Ouest : risque accru d’inondations fluviales et côtières
 Europe du Nord : diminution de la neige et des lacs
 Europe centrale et orientale : augmentation des pics de température
 La région méditéranéenne : expansion des habitats pour les vecteurs de 

maladie du Sud
 Zones côtières et mers : Elevation du niveau de la mer
 Zones de montagne : risque accru d’érosion des sols



Tableau de bord européen de préparation à 
l'adaptation au changement climatique
stratégie d'adaptation de l'UE, 2018 a vu l'évaluation des stratégies 
nationales d'adaptation de chaque État membre. 

Les résumés de chacune des évaluations sont disponibles sur :
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en


Lire

Accédez au Adaptation 
preparedness scoreboard –
Country Fiches et recherchez le 
tableau de bord de préparation à 
l’adaptation pour votre pays. 

Lire le chapitre " Etape D. Mise en 
œuvre des actions d'adaptation".

Identifier

Identifier et lister les principales 
actions proposées ou typologies 
d'actions.

Portez une attention particulière 
aux actions qui peuvent affecter la 
région où vous vous trouvez.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0460&from=EN


Réfléchir
Prenez le temps de réfléchir si les 
actions identifiées contribuent à 
minimiser les impacts du changement 
climatique dans la région où vous vous 
trouvez.

Prenez note des actions qui peuvent 
affecter positivement ou négativement 
votre région.

S’engager
Il est temps de s'impliquer 
sérieusement dans les questions de 
changement climatique ! Abonnez-
vous à la newsletter 
https://climate-
adapt.eea.europa.eu/newsletter
Engagez-vous à lire des articles 
mensuels sur les politiques, les 
actions, les stratégies qui sont prises 
pour soutenir l'adaptation au climat 
en Europe.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/newsletter


Plan National d'Adaptation au Changement 
Climatique (PAN)
Le processus d'élaboration du PAN peut aider les pays à :
 améliorer les pratiques de développement et ajuster l'adaptation
 accès au financement de l'adaptation et utilisation de celui-ci
 mise en œuvre de l'Accord de Paris
 progresser vers les ODD
 identifier les risques et renforcer la résilience climatique



Comment est le NAP 
dans votre pays ?
Téléchargez le document “National 
Adaptation Strategy and National 
Adaptation mapping”  sur le site 
TAKE IT. Lisez les objectifs et les 
actions prioritaires et l'agenda 
pour la mise en œuvre des actions 
d'adaptation dans votre pays.

Des actions 
d'adaptation sont-
elles menées ?

Après avoir lu la synthèse du PAN de 
votre pays, accédez au site Internet 
de l'organisation chargée de sa mise 
en œuvre. Ensuite, recherchez des 
informations récentes sur les 
progrès du PAN dans votre pays.

https://takeit-project.eu/


Sensibilisation à la réalisation de l'ODD 13
2019 a été la deuxième année la plus chaude depuis le début des
records. Avec une température mondiale moyenne de 1,1°C au-
dessus des niveaux préindustriels estimés, les objectifs de 1,5°C ou
2°C fixés dans l'Accord de Paris sont loin d'être atteints. Bien que les
émissions de gaz à effet de serre (GES) devraient diminuer de 6 % d'ici
2020 et que la qualité de l'air se soit améliorée en raison des
restrictions de voyage et du ralentissement économique résultant de
la pandémie de COVID-19, cette amélioration sera temporaire.



Apprendre encore plus !

Accédez au lien suivant : 
https://sdgs.un.org/goals/goal13

Lisez les informations et 
enregistrez les effets de la 
pandémie de COVID-19 sur la 
réduction des émissions de GES et 
sa contribution aux objectifs de 1,5 
°C ou 2 °C fixés dans l'Accord de 
Paris.

Réfléchir encore plus !

Donnez trois exemples de la façon 
dont vous pouvez développer et 
encourager des comportements 
durables à la suite de 
l'apprentissage et de l'expérience 
de la pandémie de COVID-19.

Préparez une courte note 
résumant votre réflexion et 
publiez-la sur vos réseaux sociaux 
préférés.

https://sdgs.un.org/goals/goal13


CONSEILS PRATIQUES
Vous trouverez ici une liste de 
points pour vous aider à 
développer davantage les 
valeurs et les comportements 
pour dispenser une éducation 
des adultes sur le changement 
climatique dans le monde réel. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Participez et encouragez les processus de participation 
publique promus par les autorités publiques pour les 
plans et projets environnementaux nationaux, régionaux 
et locaux et ceux favorisant l'adaptation au changement 
climatique

 Soyez actif sur les réseaux sociaux. Utilisez la page 
Facebook de TAKE IT pour partager des informations 
pertinentes sur le changement climatique et votre 
expérience d'apprentissage à ce sujet.



 Développez un questionnaire pour vos stagiaires afin 
qu'ils puissent évaluer leurs actions et comportements 
durables actuels

 Développez un projet pédagogique spécifique pour les 
stagiaires afin d'enquêter et d'identifier les actions 
climatiques qu'ils peuvent mettre en œuvre dans le cadre 
de leur activité professionnelle et de leur vie personnelle



LECTURES UTILES
Vous trouverez ici une liste de
ressources en ligne pertinentes,
organisées par thèmes du
module

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Groupe d'experts 
intergouvernemental 
sur les changements 

climatiques

www.ipcc.ch/
Site Internet du 
GIEC : objectifs, 
informations et 
rapports 
d'évaluation sur 
le changement 
climatique

https://www.ipcc.ch/


Objectif de 
développement 

durable 13

www.undp.org/content/undp/
en/home/sustainable-
development-goals/goal-13-
climate-action.html

Site web de 
l'ODD 13 : 
objectifs et 
informations sur 
l'action 
climatique

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html


Stratégie 
d'adaptation de l'UE

https://ec.europa.eu/clima/po
licies/adaptation/what_en

Site web de la 
stratégie 
d'adaptation de 
l'UE : objectifs 
et informations 
sur les actions à 
entreprendre

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en


Plan national 
d’adaptation

https://unfccc.int/topics/adap
tation-and-
resilience/workstreams/nation
al-adaptation-plans

Site des Nations 
Unies -
Changement 
climatique : 
objectifs et 
informations sur 
les plans 
nationaux 
d'adaptation

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans


"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.“
2019-1-BE01-KA204-050400
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