COMMUNIQUÉ DE PRESSE – MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Conférence des Nations unies sur le climat (COP 26) : des
chercheurs analysent les progrès sur le terrain dans 26 pays et
3 secteurs économiques clés
10 marqueurs clés de la maturité du processus de décarbonation :
1. Des politiques climatiques mises à jour et des institutions qui reflètent l'approche du
« compte à rebours de la neutralité carbone » de l'Accord de Paris.
2. Des débats sociétaux inclusifs et ouverts sur les moyens d’atteindre une décarbonation
profonde des économies, et sur la gestion des arbitrages politiques associés.
3. Des narratifs, des institutions, des processus de gouvernance et des plans d’action
concrets pour guider à court terme la transition vers la neutralité carbone. Des
stratégies de décarbonation étendues (détaillées, ambitieuses et actionnables)
définies par les acteurs publics et privés. Une identification claire et exhaustive des
opportunités et contraintes liées à la neutralité carbone pour les acteurs clés. Des
feuilles de route permettant de prendre en compte les interactions entre les dimensions
socio-économiques clés.
4. Condition nécessaire, et critique, à une ambition renforcée : des processus
internationaux structurés pour l’apprentissage collectif et le partage des bonnes
pratiques entre acteurs de différents pays et secteurs.
5. Des stratégies nationales et sectorielles dotées d’une granularité d’informations
suffisante pour informer et accélérer les coopérations internationales sur la base des
besoins locaux.
6. Des flux financiers alignés sur les niveaux de ressources et de besoins des pays et
des secteurs. Pour y parvenir : des ressources additionnelles significatives ; une
cohérence avec des taxonomies compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris ;
des mécanismes financiers innovants ; un engagement renforcé du secteur privé vers
la transition zéro émission nette ; et des institutions, des processus et des législations
adaptées.
7. Des paquets de politiques cohérents permettant une diffusion à l’échelle des
technologies de décarbonation ; préparation des conditions sociales et
infrastructurelles adaptées à cette diffusion.
8. Dans le secteur de l’utilisation des terres et changement d’affectation des terres et de
la foresterie (UTCATF, AFOLU en anglais) : cartographie des défis spécifiques de la
transition liés aux impératifs sociaux du secteur agricole et forestier en matière
d’alimentation, de protection de la biodiversité et d’éradication de la pauvreté ; des
plans permettant de lever les barrières politiques et institutionnelles qui limitent la
capacité des décideurs à transformer le secteur ; des plans permettant de renforcer la
coordination au niveau domestique et la coopération internationale entre acteurs du
secteur.
9. Dans le secteur de l’industrie lourde : cartographie des changements nécessaires des
politiques commerciales et industrielles aux niveaux national et global permettant
d’accélérer l’adoption par les industries de technologies vertes ; et adoption de ces
changements.
10. Dans le secteur des transports : renforcement des politiques concertées et des actions
des gouvernements nationaux et infra-nationaux et des acteurs privés.
Rapport complet : Climate ambition beyond emission numbers: taking stock of progress by looking inside countries and sectors
(« L’ambition climatique au-delà des chiffres d’émissions : bilans et perspectives nationaux et sectoriels »)
(https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/rapport/lambition-climatique-au-dela-des-chiffres-demissions-de-ges)

