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Le glossaire 
climatique 

pour les jeunes
Un guide qui se présente sous forme de glossaire 

des concepts et définitions que tout militant 
climatique, ou militant climatique en devenir, doit 

connaître. Ce guide contient les concepts essentiels 
sur le changement climatique, l’action climatique, 

les instruments et les droits de l’Homme.



Presentation

La Boîte à outils pour les jeunes militants 
pour le climat en Amérique latine et dans les 
Caraïbes a été créée par des jeunes qui, comme 
vous, sont préoccupés par la situation de notre 
planète et qui, en tant que militants, ont été 
confrontés à de nombreux défis lorsqu'ils ont 
fait du plaidoyer, défendu leur cause et mis en 
place des actions.

Notre objectif est de partager des informations 
claires, concises et facilement compréhensibles 
qui décrivent l'évolution de l'action climatique 
mondiale, régionale et nationale, afin de vous 
préparer à une participation pleine et éclairée.

Les livrets sont interdépendants et sont 
conçus pour que vous puissiez les lire 
successivement et approfondir progressivement 
vos connaissances sur chacun des sujets. 
Vous pouvez également les consulter 
indépendamment, en fonction de vos besoins.

Des outils pour l’action climatique : Des outils 
clés permettant de progresser vers les objectifs 
d’actions mondiales en matière de climat et les 
Objectifs de Développement Durable, y compris 
l’Accord de Paris, les contributions déterminées 
au niveau national et d’autres outils. 

Qu’est-ce que la gouvernance climatique ? Des 
informations sur la gouvernance climatique et 
le processus décisionnel aux niveaux national 
et international, notamment la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, son fonctionnement et les 
mécanismes de participation.

Préparez-vous à passer à l’action ! Des conseils 
pratiques et des témoignages d'expériences 
d'autres militants pour vous aider à développer 
les compétences nécessaires pour participer et 
influencer l'agenda climatique.

L’Accord de Paris pour les jeunes : Les détails 
de l’Accord, son importance et tous ses articles 
dans un langage simple et abordable. 

L’Accord d’Escazú pour les jeunes : Des 
informations essentielles sur l’Accord, son 
importance et ses articles dans un langage 
simple et abordable. 

Le Glossaire climatique pour les jeunes : Des 
concepts et des définitions importants que tous 
les militants pour le climat doivent connaître. 

Voici les livrets :Nous, en tant que jeunes, sommes 
des agents du changement dans 
différents secteurs de la société. 
Nous ne sommes pas laissés pour 
compte dans l’action pour le climat 
: nos voix sont de plus en plus 
entendues et nous réclamons le droit 
de participer pleinement. En fait, 
notre participation est un droit qui 
devrait être au cœur de la formulation 
des politiques publiques.

Le livret utilise les termes « adolescents », « jeunesse » et « jeunes » pour 
désigner les adolescents et les jeunes garçons et filles âgés entre 15 et 24 ans. 
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CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
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GES Gaz à effet de serre

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

LCIPP Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones

ODD Objectifs de Développement Durable
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Introduction

Ce livret fournit des définitions clés 
pour vous aider à mieux comprendre 
les principaux concepts du 
changement climatique et de l’action 
climatique. Un grand nombre de ces 
définitions figurent dans l’Accord 
de Paris, qui fixe les objectifs de 
l’action climatique mondiale. L’Accord 
a été adopté en 2015 et compte 
actuellement 195 signataires.

De nombreuses définitions sont issues du 
GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat. Le GIEC est 
un organisme qui fournit aux pays des 
informations scientifiques pour renforcer 
la réponse mondiale au changement 
climatique. Ces définitions ont été adaptées 
et apparaissent dans ce livret dans un langage 
plus accessible et plus simple. D’autres 
définitions peuvent être trouvées dans des 
documents officiels publiés par les Nations 
Unies et d’autres organisations. Il vous est 
toujours possible de consulter la source 
principale pour obtenir plus de détails ou des 
informations complémentaires. 

En premier lieu, nous 
commencerons par les 
concepts de base pour vous 
aider à comprendre les 
problèmes qui sont liés au 
changement climatique. C’est 
important pour identifier les 
moyens d’action.

Ensuite, nous découvrirons 
les concepts liés à l’action 
climatique et les outils que 
nous pouvons utiliser dans nos 
actions.

Enfin, nous examinerons les 
aspects relatifs aux droits de 
l’Homme et au changement 
climatique, car il s’agit d’une 
crise qui affecte nos droits.

1

2

3

À la fin du livret, vous trouverez 
un index alphabétique à 

consulter si vous souhaitez 
simplement en savoir plus sur un 

concept particulier. 
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Pour favoriser une action climatique 
efficace, il est important que nous 
comprenions le défi auquel nous 
sommes confrontés. Cette section 
explique les concepts de base 
qui nous aident à comprendre ce 
qu’est le changement climatique 
et ses causes. Cette section 
contient également des concepts 
qui vous aideront à comprendre les 
interactions qui se produisent sur la 
terre.  

Le système climatique est formé par les 
interactions de ses cinq composantes :

Les conditions météorologiques typiques d’une 
région spécifique sur une période donnée, avec 
une période minimale de 20-30 ans1. 

La variabilité climatique fait référence aux 
variations de l’état moyen du climat, à 
toutes les échelles temporelles et spatiales, 
qui dépassent les échelles typiques 
des événements météorologiques. La 
variabilité climatique peut être naturelle ou 
anthropique1.

L’effet, le résultat ou le processus de l’activité 
humaine1.

Le changement climatique fait référence à 
un changement dans l’état ou la variabilité 
du climat. Le changement climatique est 
identifié par une variabilité des propriétés 
du climat qui persiste durant une période 
prolongée et qui peut être identifiée grâce 
à des tests statistiques. Le changement 
climatique peut être causé par des 
processus internes naturels ou par des 
forces externes, telles que des éruptions 
volcaniques ou des actions anthropiques 
persistantes1.

La Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) est 
un traité international ratifié par 197 États 
parties et qui sert de cadre à la coopération 
internationale en matière de lutte contre 
le changement climatique. La CCNUCC 
distingue le changement climatique de 
la variabilité climatique. Le changement 
climatique est attribué aux activités 
humaines qui peuvent altérer la composition 
de l’atmosphère, tandis que la variabilité est 
attribuée à des causes naturelles1.

Le système climatique

La variabilité climatique

Anthropique

Le changement climatique

Le climat

L’atmosphère : le mélange de gaz qui 
entoure la terre
L’hydrosphère : l’eau liquide de la terre, y 
compris l’eau douce et l’eau salée
La cryosphère : les masses de glace et de 
neige de la terre
La lithosphère : les continents et les fonds 
marins
La biosphère : la biodiversité marine et 
terrestre de la terre

•

•

•

•

•

Les concepts de climat et 
de changement climatique
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Le changement climatique actuel provient 
du réchauffement de la planète causé par 
les actions produites par les humains. 
Ce réchauffement fait référence à une 
augmentation de la température globale qui a 
été enregistrée sur une période de 30 ans ou 
plus. Il est généralement exprimé par rapport 
aux niveaux qui existaient avant la révolution 
industrielle1. 

La principale cause du réchauffement 
climatique anthropique est liée à 
l’augmentation des sources d’émissions de gaz 
à effet de serre, provenant en grande partie de 
la combustion de carburants dans le secteur 
de l’énergie, qui comprend les transports, la 
production d’électricité, la construction et 
les infrastructures. Les secteurs suivants 
sont également des sources d’émissions : 
l’agriculture, les processus industriels et le 
secteur des déchets domestiques et industriel2.

Les activités qui impliquent un changement 
d’utilisation des sols contribuent également 
aux émissions en raison de la modification 
potentielle de la composition du sol, qui 
peut entraîner la libération des gaz à effet de 
serre stockés dans le sol. Par exemple, les 
écosystèmes marins et terrestres absorbent et 
stockent le carbone, qu’ils utilisent dans leurs 
processus, comme la photosynthèse. Si ces 
écosystèmes sont détruits, le carbone qu’ils 
avaient stocké est libéré.

La possibilité de conséquences négatives 
d’une ampleur indéterminée qui mettent 
en danger un bien de valeur. Les risques 
dépendent de1:

Composante gazeuse de l’atmosphère, qui 
peut être naturelle ou anthropique. Les gaz 
à effet de serre absorbent et émettent des 
radiations, ce qui provoque l’effet de serre. 
Les principaux gaz à effet de serre sont1:
• La vapeur d’eau (H2O)
• Le dioxyde de carbone (CO2)
• Le protoxyde d’azote (N2O)
• Le méthane (CH4)
• L’ozone (O3)

D’autres gaz à effet de serre existent 
également dans l’atmosphère. Ils sont 
d’origine anthropique, comme les 
halocarbures, qui sont constitués de 
carbone et de certains halogènes tels que le 
chlore, le brome, le fluor et l’hydrogène.

Le réchauffement de la planète 

Le risque climatique

Gaz à effet de serre

Le réchauffement climatique 
anthropique 

•

•

•

La vulnérabilité : prédisposition à être 
affecté négativement. La vulnérabilité 
est déterminée par la sensibilité aux 
dommages et le manque de capacité de 
réponse et d’adaptation. 
L’exposition : condition dans laquelle le 
système est exposé au phénomène ou à la 
tendance climatique.
Le danger : événement naturel ou d’origine 
humaine qui peut avoir des effets néfastes 
sur les systèmes.

Jeunes pour le climat > Le glossaire climatique pour les jeunes
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Les conséquences du changement climatique 
sur les aspects sociaux et économiques, 
les écosystèmes et les espèces. Les 
biens et services économiques, sociaux et 
écosystémiques sont également affectés. Ces 
impacts peuvent être négatifs ou bénéfiques. 
Ils peuvent être considérés comme des 
conséquences ou des résultats du changement 
climatique1. 

Un écosystème est une unité composée 
d’organismes vivants et de composants non 
vivants, ainsi que des interactions entre eux1. 
Une forêt est un exemple d’écosystème.

Les effets néfastes de la variabilité et du 
changement climatiques auxquels les 
populations n’ont pas réussi à faire face ou à 
s’adapter. Les pertes et les dommages peuvent 
être économiques ou non économiques. Les 
pertes et les dommages non économiques 
se rapportent aux impacts du changement 
climatique qui sont difficiles à quantifier, mais 
qui influencent le degré de vulnérabilité des 
systèmes humains3 (tels que la perte des 
modes de vie traditionnels, du patrimoine 
culturel, la perte de vies humaines et de la 
santé humaine, etc.). Il existe des mesures 
pour s’assurer qu’à l’avenir, les pertes et les 
dommages subis par d’autres espèces et par 
les écosystèmes en général seront également 
pris en compte.

Les processus ou fonctions fournis par les 
écosystèmes qui profitent aux personnes ou 
aux sociétés1. La régulation du climat est un 
exemple de service écosystémique.

La capacité des systèmes humains et naturels 
à faire face à un phénomène dangereux ou à 
une perturbation et à réagir ou à se réorganiser 
afin de maintenir leur fonctionnalité, leur 
identité et leur structure, ainsi qu’à conserver 
leur capacité d’adaptation, d’apprentissage et 
de transformation4.

La diversité et la variabilité des organismes 
vivants au sein de chaque espèce, entre les 
espèces et au sein des écosystèmes1.

L’impact climatique Les écosystèmes

Les pertes et les dommages

Les services écosystémiques

La résilience

La biodiversité 

Jeunes pour le climat > Le glossaire climatique pour les jeunes
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Les concepts d’action 
climatique

Maintenant que vous avez compris 
les principales définitions, il est 
temps de passer aux concepts liés 
à l’action climatique aux niveaux 
local, national et international. Nous 
nous appuierons sur l’atténuation 
et l’adaptation au changement 
climatique, qui sont les principales 
orientations de l’action climatique 
mondiale. 

Les concepts de cette section 
contribuent à orienter les actions et à 
établir les objectifs ou les buts que la 
mise en œuvre de l’action climatique 
est censée atteindre. 

Actions humaines qui visent à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, par exemple, 
en éliminant la combustion de combustibles 
fossiles. L’atténuation fait également référence 
aux actions qui renforcent les puits de gaz à 
effet de serre, par exemple la conservation des 
écosystèmes de mangrove, qui sont considérés 
comme des puits1.

Les mesures d’atténuation peuvent être mises 
en œuvre à différents niveaux : 
•  International : les pays peuvent coopérer 
pour atténuer leurs émissions de gaz à effet de 
serre 
•  National : les gouvernements peuvent opter 
pour les énergies renouvelables pour remplacer 
les combustibles fossiles
•  Local : une communauté peut intégrer la 
gestion des déchets et établir son propre 
programme, dirigé par des membres de la 
communauté.

Vous pouvez également modifier, à votre propre 
niveau, vos habitudes de consommation, par 
exemple, en utilisant des transports publics ou 
alternatifs pour vous déplacer, comme le vélo.

Un puits est un réservoir où sont stockés les 
gaz à effet de serre. Les puits peuvent être 
naturels ou résulter de l’activité humaine dans 
les écosystèmes terrestres et marins1. Les 
océans et les forêts sont des exemples de 
puits naturels, tandis que les puits résultant 
de l’activité humaine sont liés à des processus 
tels que la reforestation.

L’atténuation

Les puits

Jeunes pour le climat > Le glossaire climatique pour les jeunes
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Un système d’échange dans lequel les 
émissions réduites ou les concentrations 
capturées de gaz à effet de serre sont 
négociées, échangées, achetées et/ou 
vendues. Les marchés sont importants car ils 
régulent et équilibrent les émissions5. Il existe 
deux types de marchés6: 
•  Le marché carbone réglementé : 
réglementé selon des directives nationales, 
régionales ou internationales obligatoires 
en matière de réduction des émissions de 
carbone. 
•  Le marché carbone volontaire : les 
marchés qui échangent des réductions de 
carbone mais qui ne sont pas soumis aux 
exigences officielles et obligatoires.

Les interactions qui se concentrent sur 
la coopération entre les pays pour les 
mesures d’atténuation, d’adaptation, de 
financement, de transfert de technologie et 
de renforcement des capacités. Les actions 
de coopération sont connues comme des 
actions « non marchandes » et sont incluses 
dans l’article 6 de l’Accord de Paris.

Le processus d’ajustement des systèmes 
humains au climat réel ou prévu et à ses 
effets. L’adaptation vise à modérer les 
dommages ou à tirer parti des opportunités 
bénéfiques. Les systèmes naturels peuvent 
aussi s’adapter, et l’intervention humaine peut 
faciliter ce processus d’ajustement1.

À titre d’exemple, la construction 
d’infrastructures résilientes aux effets du 
changement climatique est un exemple 
d’adaptation dans les systèmes humains. La 
création de corridors biologiques permettant 
aux espèces de migrer entre les zones est, 
pour le coup, un exemple d’adaptation dans 
les systèmes naturels.

La capacité des systèmes humains et 
naturels à s’adapter aux dommages 
potentiels, à tirer parti des opportunités ou à 
s’attaquer aux conséquences1. 

Le point auquel les objectifs ou les besoins 
d’un système naturel ou humain ne peuvent 
être protégés des risques par des actions 
d’adaptation. Il existe deux types de limites 
d’adaptation1,7 :

L’adaptation peut se faire aux niveaux 
international, national ou local. Le secteur 
privé doit également promouvoir et mettre 
en œuvre des actions qui lui permettent de 
s’adapter aux effets néfastes du changement 
climatique, par exemple en promouvant des 
processus résilients qui ne dépendent pas des 
combustibles fossiles.

Le marché du carbone 

Les actions de coopération

L’adaptation 

La capacité d’adaptation

Les limites d’adaptation

•

•

Limite d’adaptation dure : lorsque les 
actions adaptatives ne peuvent pas 
empêcher les risques climatiques, c’est-
à-dire que les impacts et les risques 
deviennent inévitables.

> Par exemple, des pertes de biodiversité 
irréversibles ou des pertes prévues de 
90 % des coraux tropicaux dans le cadre 
d’un scénario d’augmentation de la 
température de 1,5 °C. 

Limite d’adaptation souple : lorsque 
la technologie et les changements 
sociaux et économiques ne peuvent pas 
empêcher les risques par le biais d’une 
action adaptative, ce qui signifie que les 
impacts et les risques sont inévitables à 
ce moment-là. 

> Par exemple, les vagues de chaleur 
affectent les personnes vivant dans 
de très grandes villes, les rendant non 
viables.

Jeunes pour le climat > Le glossaire climatique pour les jeunes



Une approche qui place les communautés 
au centre des processus afin de réduire 
leur vulnérabilité et accroître leur capacité 
d’adaptation aux effets du changement 
climatique8.

Une approche qui vise à protéger les systèmes 
humains des effets du changement climatique, 
en utilisant les services écosystémiques. 
L’adaptation basée sur les écosystèmes cherche 
à maintenir et à accroître la résilience, et à réduire 
la vulnérabilité des écosystèmes9.

Cela permet de traiter d’autres problèmes qui 
sont exacerbés par le changement climatique, 
comme la perte de biodiversité. L’adaptation 
basée sur les écosystèmes permet également 
de conserver les puits de carbone naturels, ce 
qui signifie que la mise en œuvre de ce type 
d’adaptation contribue à atténuer les émissions 
de gaz à effet de serre.

Actions qui visent à protéger, gérer 
durablement et restaurer des écosystèmes 
naturels ou modifiés en relevant les défis 
sociaux de manière efficace et adaptative, tout 
en offrant simultanément des avantages pour 
le bien-être humain et la biodiversité10.

Dans les solutions fondées sur la nature, les 
écosystèmes et leurs services constituent 
la base de la réponse aux différents défis 
auxquels les sociétés sont confrontées. Cette 
approche peut également inclure l’adaptation 
basée sur les écosystèmes.

Il est important de conserver la biodiversité 
de la planète car la vie dépend des relations 
entre les différents niveaux de biodiversité et 
les écosystèmes. Les mesures d’atténuation 
et d’adaptation dépendent également de ces 
relations. Ainsi, si nous ne parvenons pas à 
préserver la biodiversité, nous ne produirons 
pas d’actions climatiques efficaces.

Les effets positifs que l’action climatique visant 
un objectif peut avoir sur d’autres. Les co-
bénéfices dépendent des circonstances locales 
et des pratiques de mise en œuvre1. Par exemple, 
une action d’atténuation telle que l’amélioration 
de la conservation d’un écosystème en tant que 
puits augmente également la résilience et la 
capacité d’adaptation de l’écosystème et permet 
aux systèmes humains d’utiliser les services 
écosystémiques. 

De même, déclarer une forêt comme zone de 
faune protégée pour améliorer sa conservation 
en tant que puits permet également à la forêt 
de maintenir sa structure et sa fonctionnalité et 
de s’adapter aux effets négatifs du changement 
climatique. Cela permet aux communautés vivant 
à proximité de la forêt d’accroître leur résilience et 
leur capacité d’adaptation en raison des services 
écosystémiques que fournis la forêt.
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L’adaptation à base 
communautaire

Les solutions fondées sur la 
nature

L’adaptation basée sur les 
écosystèmes

Les co-bénéfices climatiques
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L’ambition peut être associée à un fort désir 
d’atteindre un objectif. Cependant, l’ambition 
climatique va au-delà de ce concept. Elle fait 
référence à l’engagement collectif des pays à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et leurs concentrations et à empêcher toute 
nouvelle augmentation de la température. 
L’ambition climatique fait également 
référence à l’engagement collectif  pour 
des mesures d’adaptation et la promotion 
du développement durable et l’intégrité 
environnementale. L’ambition climatique 
prend en compte l’action nationale des pays, 
ainsi que toute action internationale à laquelle 
ils peuvent participer. L’ambition climatique 
est un élément clé des articles 4 et 6 de 
l’Accord de Paris.

L’ambition climatique fait également 
référence aux actions visant à s’adapter aux 
effets néfastes du changement climatique, 
en portant une attention particulière aux 
vulnérabilités des individus, des groupes et 
des écosystèmes. 
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L’ambition climatique

Plus d’informations dans 

le livret « L’ Accord de 

Paris pour les jeunes »
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Cette section contient les approches 
et concepts essentiels que nous 
devons connaître pour nous engager 
dans la gouvernance climatique. 
Cette section présente également 
les concepts nécessaires pour 
garantir une gouvernance climatique 
inclusive et transparente, dans 
laquelle tous les groupes et individus 
peuvent participer et contribuer.

Les connaissances, les compétences et 
les philosophies qui ont été développées 
par les peuples autochtones à travers leurs 
interactions avec les systèmes naturels. Ces 
connaissances forment la base de la prise de 
décision concernant les activités quotidiennes 
ou à long terme. Elles rassemblent la langue, 
les systèmes de classification, les pratiques 
d’utilisation des ressources, les valeurs, les 
rituels et la spiritualité1.

Un exemple de savoir autochtone est la 
manière dont les peuples autochtones 
façonnent leur économie, qui garantit que leur 
capital naturel n’est pas épuisé et qu’il est 
géré de manière durable. En tant que telles, les 
économies autochtones sont constituées de 
pratiques d’utilisation durable des ressources 
naturelles13.

Les connaissances et les compétences 
développées par les personnes et les 
populations dans un lieu spécifique. Ce type 
de connaissances forme la base de la prise de 
décision sur les questions quotidiennes ou à 
long terme. Ces connaissances éclairent les 
décisions qui liées à la gouvernance locale1. 

Par exemple, il existe des lacunes dans les 
données climatiques au niveau local en raison 
de la complexité ou du manque de ressources 
pour les produire. Les habitants au sein 
d’une communauté représentent une source 
précieuse de connaissances : ils peuvent 
identifier les changements au niveau du climat 
parce qu’ils vivent dans cette communauté 
spécifique depuis longtemps et qu’ils ont 
réussi à mettre en œuvre des techniques et 
des solutions pour s’adapter au changement 
climatique sur la base de leur expérience et de 
leur connaissance du territoire.

La gouvernance climatique
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Les mécanismes et mesures volontaires visant à 
orienter les systèmes sociaux vers la prévention, 
l’atténuation ou l’adaptation aux risques du 
changement climatique11. La gouvernance 
climatique permet également aux acteurs sociaux 
de participer aux différents processus de décision 
et à la mise en œuvre des actions climatiques.

La gouvernance climatique doit être considérée 
comme un processus « multi-niveaux » qui 
comprend les niveaux suivants12: 
• Local : communautés
• National : pays
• International : une région ou impliquant 
plusieurs pays. 

Le changement climatique affecte les différents 
secteurs de la société de manière différente. 
Il est donc important que chaque secteur soit 
représenté dans les espaces de prise de décision 
à ces niveaux.

Plus d’informations dans 

le livret « Qu’est-ce que la 

gouvernance climatique ? »

Les connaissances autochtones

Les connaissances locales
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Un ensemble de principes, de processus 
et de pratiques qui développent le pouvoir 
économique et politique de passer d’une 
économie extractive à une économie 
régénérative. Cela signifie une approche 
intégrée et sans déchets des cycles de 
production et de consommation14, fondée 
sur le principe qu’une économie saine et un 
environnement propre peuvent et doivent 
coexister15. 

La transition elle-même doit être juste et 
équitable. Elle doit réparer les dommages 
constatés dans le passé et créer de nouvelles 
relations de pouvoir pour l’avenir14. Le 
processus permettant de concrétiser cette 
vision doit être équitable et ne devrait pas 
impacter la santé, l’environnement, l’emploi ou 
les actifs économiques des travailleurs ou des 
résidents de la communauté. La transition 
doit également garantir que les personnes 
susceptibles d’être affectées soient prises 
en compte par les décideurs et qu’elles 
participent à l’élaboration des solutions15. 

La transformation est un changement profond 
des caractéristiques fondamentales des 
systèmes humains et naturels. Dans une 
transformation sociale, les communautés 
sont à l’origine du changement, qui s’opère 
au niveau des valeurs et des comportements 
individuels et collectifs, facilitant les 
changements de pouvoir politique, culturel et 
institutionnel1.

Un développement qui répond aux besoins 
des générations actuelles sans compromettre 
la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins. Le 
développement durable recherche un équilibre 
entre les questions sociales, économiques et 
environnementales1.

Une réponse efficace au changement 
climatique nécessite des informations 
fiables, transparentes et détaillées sur 
les émissions de gaz à effet de serre, les 
actions climatiques en cours et le soutien 
ou la coopération entre les pays. La 
transparence climatique17 permet de suivre 
les actions qu’un pays entreprend. 

L’Agenda 2030 pour le développement 
durable, connu sous le nom d’Agenda 
203016, est un appel universel à l’action pour 
mettre fin à la pauvreté, protéger la planète 
et améliorer la vie et les perspectives de 
tous les peuples du monde. En 2015, tous 
les pays de l’ONU ont approuvé les 17 
Objectifs de Développement Durable qui 
constituent l’Agenda 2030. Il comprend 
également un plan d’action pour mettre en 
œuvre ces objectifs d’ici 15 ans.

L’objectif 13 concerne l’action climatique 
et a été créé pour susciter une action 
urgente sur le changement climatique 
et ses effets néfastes. Il comprend des 
cibles liées à l’adaptation, à la résilience, à 
l’autonomisation pour l’action climatique et 
aux vulnérabilités.

La justice climatique lie les droits de 
l’Homme et le développement afin de 
permettre une approche centrée sur les 
personnes, en protégeant les droits de ceux 
qui sont les plus vulnérables aux effets du 
changement climatique. Le concept propose 
également que les charges, les impacts et 
les avantages du changement climatique 
soient partagés de manière équitable et 
juste. La justice climatique répond à la 
science et reconnaît également la nécessité 
d’une répartition équitable des ressources 
mondiales1.

La transition juste

La transformation 

Le développement durable

La justice climatique

La transparence

L’Agenda 2030 pour le 
développement durable 
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L’équité intergénérationnelle désigne l’équité 
entre les générations qui reconnaît que les 
effets des émissions, des vulnérabilités et des 
politiques passées et actuelles imposent des 
coûts et des avantages aux personnes dans le 
futur et entre les générations1.

Les générations actuelles ont des obligations 
envers les générations futures. Elles doivent 
ainsi assurer une gestion judicieuse des 
ressources et agir de manière à ce que ces 
conditions et éléments puissent satisfaire la 
génération suivante. 

Des directives établies pour que l’adaptation, 
l’atténuation et les autres domaines de 
l’action climatique garantissent la protection 
et la jouissance des droits des enfants, en 
accordant une attention particulière à leurs 
risques et vulnérabilités spécifiques. Les 
politiques adaptées aux enfants impliquent les 
enfants dans le processus de leur formulation, 
de leur mise en œuvre et de leur suivi18. Des 
mécanismes doivent être créés pour permettre 
aux enfants de participer aux plans d’action 
climatique de chaque pays.

Observer, analyser et promouvoir des 
transformations pour lutter contre les 
inégalités et les iniquités dans la condition, 
la construction des rôles et la position des 
femmes et des hommes dans la société19.

L’action climatique doit tenir compte des 
inégalités fondées sur le sexe, qui ont des 
conséquences sociales et économiques, ainsi 
que des implications politiques et culturelles 
pour les personnes et leurs réponses au 
changement climatique. Ces inégalités 
entraînent une souffrance disproportionnée 
face aux effets du changement climatique. 
Intégrer la composante de genre dans 
l’action climatique et veiller à l’inclusion des 
différentes réalités et vulnérabilités est donc 
particulièrement important20.

La participation des acteurs sociaux est 
importante et nécessaire pour garantir que les 
intérêts dans les décisions environnementales 
soient pris en compte selon une approche 
adéquate et équitable. La démocratie 
environnementale englobe les droits 
d’accès à l’information environnementale, la 
justice environnementale et la participation 
aux espaces décisionnels en matière 
d’environnement21. L’indice de démocratie 
environnementale suit les progrès des pays 
dans la mise en place de réglementations pour 
promouvoir la transparence, l’accès à la justice 
et la participation des citoyens au processus 
décisionnel en matière d’environnement.

L’Accord régional sur l’accès à l’information, 
la participation du public et la justice en 
matière d’environnement en Amérique latine 
et dans les Caraïbes (accord connu sous le 
nom d’Accord d’Escazú) vise à protéger et à 
garantir les droits inhérents à la démocratie 
environnementale.

Ce concept est difficile à définir parce 
qu’il n’existe pas de définition unique. 
Dans le contexte de l’action climatique, 
le multilatéralisme est défini comme le 
processus de dialogue ou d’interaction 
diplomatique entre trois pays ou plus (ou 
d’autres acteurs) afin de créer des politiques, 
de prendre des décisions ou d’entreprendre 
des actions conjointes alignées sur certains 
principes, valeurs et normes de l’action 
climatique22.

L’équité intergénérationnelle 

La perspective genre

Le multilatéralisme 

La démocratie environnementale

Une politique climatique 
adaptée aux enfants

Voir le livret « L’Accord 

d’Escazú pour les jeunes ».
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L’approche basée sur les droits 
de l’Homme

L’action climatique est étroitement 
liée aux droits de l’Homme, car 
le changement climatique a un 
impact direct sur notre bien-être 
et notre dignité humaine. Cette 
section explique l’importance de 
protéger et de garantir les droits de 
l’Homme, les droits des enfants, 
des adolescents et des jeunes, les 
droits d’accès à l’information et le 
droit des peuples autochtones à une 
consultation préalable et éclairée sur 
les questions liées au changement 
climatique. En tant que jeunes, vous 
pouvez promouvoir ces approches 
et vous assurer que votre pays les 
prenne toujours en compte dans ses 
plans d’action pour le climat.

Les droits de l’Homme et le 
changement climatique

L’application des normes internationalement 
établies en matière de droits de l’Homme aux 
politiques et pratiques liées au développement. 
L’approche basée sur les droits de l’Homme 
se fonde sur le constat que le développement 
humain durable dépend de la réalisation des 
droits de l’Homme mais y contribue également. 
Ses principes fondamentaux sont l’universalité, 
la responsabilité et la participation. Cette 
approche vise à promouvoir et à protéger les 
droits de l’Homme et à éliminer les inégalités, 
les discriminations et la répartition injuste 
existantes23.

Les effets du changement climatique peuvent 
affecter les personnes de différentes façons 
et à divers niveaux. Ils limitent ainsi le progrès 
économique et social. L’approche basée sur les 
droits de l’Homme en matière de changement 
climatique prend en compte ses données. Elle 
analyse également les actions climatiques en 
fonction de leur impact potentiel sur les droits 
de l’Homme. De même, elle considère des 
aspects tels que la réduction de la pauvreté, 
le renforcement des droits de l’Homme et 
l’amélioration de la santé et du bien-être 
comme des actions qui contribuent à réduire 
les inégalités et les vulnérabilités face au 
changement climatique.

Si les mesures d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique n’intègrent pas une 
approche fondée sur les droits de l’Homme, ces 
droits peuvent être affectés.
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L’action climatique doit être conçue pour 
protéger et garantir les droits des enfants, 
comme le prévoit la Convention internationale 
des droits de l’enfant. L’enfance est une étape 
unique du développement physiologique et 
émotionnel, ce qui signifie que l’exposition à 
des risques majeurs a des conséquences qui 
peuvent durer toute la vie. 

Les enfants les plus vulnérables sont ceux 
qui se situent dans les zones géographiques 
les plus exposées au changement climatique 
et qui sont confrontés aux risques sociaux et 
économiques les plus importants. Les effets du 
changement climatique exacerbent les risques 
et les inégalités auxquels sont confrontés 
les enfants et menacent leur capacité à faire 
face à des scénarios défavorables. Cela peut 
signifier que les droits des enfants ne sont pas 
garantis24. 

Des mécanismes devraient donc être promus 
afin que dans les espaces officiels - au niveau 
national ou international, comme dans la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) - les 
droits de l’enfant soient considérés comme 
l’une des approches fondamentales de l’action 
climatique mondiale.

Les actions climatiques doivent également tenir 
compte des droits des peuples autochtones, tels 
qu’ils sont énoncés dans la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones. Les peuples 
autochtones sont considérés comme l’un des 
groupes les plus vulnérables au changement 
climatique car ils vivent dans des conditions 
de fragilité socio-économique et politique, qui 
seront exacerbées par les effets du climat. Ils 
sont également sensibles aux changements de 
la nature, en raison de la relation étroite qu’ils 
entretiennent avec les ressources naturelles. En 
outre, les peuples autochtones sont situés dans 
des zones géographiques qui sont très exposées 
aux effets du climat13.

Les peuples autochtones sont l’un des 
groupes les plus importants pour l’action 
climatique mondiale en raison de leur relation 
avec la nature. Ils ont basé leur économie 
sur des pratiques durables et détiennent des 
connaissances essentielles issues de leur 
longue histoire d’adaptation à des conditions 
sociales et écologiques fortement variables et 
changeantes13.

Les droits des enfants Les droits des peuples autochtones

Pour plus 

d’informations à 

ce sujet, nous vous 

invitons à visiter 

le site internet de 

l’UNICEF.
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Le droit des citoyens à participer directement 
ou indirectement aux décisions prises sur 
différentes questions dans le pays. C’est 
le moyen par lequel les citoyens et leurs 
organisations sont capables d’exprimer leur 
libre arbitre sur des questions qui peuvent les 
affecter ou auxquelles ils sont liés26.

La possibilité pour toute personne de recevoir 
une réponse à ses besoins juridiques et d’avoir 
les moyens de résoudre un litige ou de protéger 
ses droits. Sans accès à la justice, le peuple 
ne peut pas faire entendre sa voix, exercer ses 
droits, contester la discrimination ou demander 
des comptes aux décideurs27.

Le droit à l’information fait référence au droit 
d’une personne de demander et de recevoir 
des informations provenant des institutions et 
entités publiques, à moins qu’elles ne soient 
classées comme secret d’État ou que leur 
accès ne soit restreint par la constitution et/ou 
la loi25.

Le droit d’accès à l’information est fondamental 
pour le plein développement d’une société 
démocratique et transparente. Il est vital pour 
demander des comptes aux autorités. C’est 
un droit qui renforce les autres droits, car il est 
essentiel au plein exercice de nos droits25.

Le droit de participer

Le droit d’accéder à la justice

Le droit à l’information

Les droits d’accès sont :

Garantir les droits d’accès dans le cadre 
de la gouvernance climatique pour assurer 
l’intégration réelle et effective des individus, 
des groupes ou des communautés dans les 
processus ou les décisions liés aux actions 
climatiques potentielles est important. Cela 
peut se produire au niveau local, national 
ou international. Les droits d’accès et la 
gouvernance climatique font partie de la 
démocratie environnementale, et l’accord 
d’Escazú est un outil pour s’assurer qu’ils sont 
protégés et peuvent être garantis pour tous.

Les droits d’accès et la 
gouvernance climatique

Le droit à l’information sur le changement 
climatique ;
Le droit de participer aux décisions relatives 
au changement climatique ;
Le droit à la justice dans les affaires liées au 
changement climatique. 

•

•

•
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Les peuples autochtones ont le droit d’être 
consultés au préalable sur l’utilisation des 
ressources de leurs territoires. La consultation 
est une pratique ancestrale utilisée par les 
peuples autochtones lorsque le territoire 
autochtone sera utilisé ou qu’un projet s’y 
tiendra. Les pays qui ont ratifié la Convention  
n° 169 de l’Organisation Internationale du 
Travail relative aux peuples autochtones 
et tribaux doivent créer les mécanismes 
nécessaires pour garantir ce droit28.

Les peuples autochtones sont les plus touchés 
par les effets néfastes du changement 
climatique en raison de leur lien avec les 
écosystèmes et leurs services, et de leur 
relation étroite avec la nature. Le changement 
climatique exacerbe également les inégalités 
économiques, politiques et sociales subies 
par les peuples autochtones. Les peuples 
autochtones sont essentiels pour accroître 
la capacité de réaction des écosystèmes aux 
effets néfastes du changement climatique. 
Ils interprètent également ces effets et y 
réagissent en utilisant les connaissances 
traditionnelles et d’autres techniques pour 
concevoir des solutions29.

La consultation des autochtones sur les 
questions liées au changement climatique 
devrait tenir compte de la vulnérabilité 
des peuples autochtones, mais devrait 
également intégrer leur capacité de réponse et 
l’importance de la résilience des écosystèmes 
dans les territoires autochtones29. Dans 
le contexte de la CCNUCC, la Plateforme 
des communautés locales et des peuples 
autochtones (LCIPP) a été créée pour : 

• Préserver et renforcer les systèmes de 
connaissances autochtones ;
• Augmenter la participation des communautés 
locales et des peuples autochtones au 
processus de la Convention ;
• Intégrer leurs considérations dans les 
politiques de changement climatique et 
d’action climatique.

La consultation autochtone

------------------------
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Index alphabetique de concepts------------------------
Actions de coopération

Adaptation

Adaptation à base communautaire

Adaptation basée sur les écosystèmes
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Droit de participer

Droits des peuples autochtones

Écosystèmes

Équité intergénérationnelle

Gaz à effet de serre

Gouvernance climatique

L’impact climatique

Justice climatique

Limites d’adaptation

Marché du carbone

Multilatéralisme

Perspective genre

Pertes et dommages

Politique climatique adaptée aux enfants

Puits

Réchauffement de la planète

Réchauffement climatique anthropique
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