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De	  nouvelles	  perspec-ves	  de	  
développement	  :	  quel	  rôle	  

pour	  les	  INDC	  ?!
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Le	  cadrage	  de	  la	  ques-on	  clima-que	  
•	  Op7que	  «	  tout	  aOénua7on	  »,	  des	  flux	  mesurés	  en	  tCO2e,	  
nouvelle	  métrique	  et	  marchandise	  
•	  Un	  problème	  de	  pollu7on,	  une	  «	  externalité	  
économique	  »	  	  
•	  Croyance	  à	  l’autorégula7on	  des	  marchés	  :	  les	  
mécanismes	  de	  marché	  permeOront	  d’aOeindre	  les	  
objec7fs	  de	  réduc7on	  à	  moindre	  coût	  par	  un	  système	  cap	  
and	  trade	  de	  droits	  d’émission	  

1.	  Plafond	  mondial	  d’émissions	  
2.	  Partage	  du	  fardeau	  entre	  les	  na7ons	  des	  droits	  
d’émissions	  
3.	  marché	  interna7onal	  des	  quotas	   2	  



Le	  cadrage	  de	  la	  ques-on	  clima-que	  
	  
	  

•	  Science-‐Based	  	  	  
«	  se	  fondant	  sur	  les	  meilleures	  connaissances	  possibles	  »	  
La	  légi7mité	  des	  poli7ques	  clima7ques	  	  
repose	  sur	  la	  légi7mité	  de	  la	  science	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  GIEC	  
	  
	  
	  
•	  Responsabilités	  communes	  mais	  différenciées	  
«	  principe	  de	  l’équité	  et	  des	  responsabilités	  communes	  mais	  différenciées	  
	  et	  des	  capacités	  respec8ves,	  eu	  égard	  aux	  contextes	  na8onaux	  différents	  »	  
Pays	  du	  Sud	  non	  concernés	  par	  Kyoto	  1997-‐2005-‐2012	  
	  
	  

=>	  Un	  accord	  mul4latéral	  avec	  partage	  équitable	  du	  fardeau	  
sous	  l’égide	  de	  l’ONU	  
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Une	  solu-on	  globale	  pour	  	  
un	  problème	  global	  

Démarche	  top	  down	  
•  On	  n’interroge	  pas	  les	  par7cularismes	  na7onaux	  
•  On	  n’interroge	  pas	  la	  cause	  des	  émissions,	  le	  mode	  de	  croissance	  fondé	  sur	  les	  

énergies	  fossiles,	  la	  produc7on	  des	  différents	  gaz	  
•  On	  n’interroge	  pas	  les	  modes	  de	  consomma7on	  
•  On	  n’interroge	  pas	  les	  émissions	  individuelles	  
•  On	  ignore	  la	  géopoli7que	  et	  le	  commerce	  interna7onal,	  «	  schisme	  de	  réalité	  »	  
•  On	  ignore	  les	  «	  expériences	  culturelles	  du	  changement	  clima7que	  »	  
Retard	  du	  débat	  public	  
•  Prend	  le	  pas	  sur	  toutes	  les	  autres	  ques7ons	  de	  société	  :	  modèle	  de	  

développement,	  poli7ques	  énergé7ques,	  santé,	  pauvreté,	  biodiversité,	  
déser7fica7on	  

•  Poli7ques	  na7onales	  et	  ini7a7ves	  locales	  en	  sont	  retardées	  –	  co-‐bénéfices	  
•  Objec7f	  carbone	  dépoli7sé	  alors	  que	  le	  CO2	  témoigne	  du	  dysfonc7onnement	  de	  

nos	  sociétés	  
	  
=>	  Bali	  2007	  :	  le	  thème	  de	  l’adapta-on	  s’impose,	  renouvellement	  de	  l’aide	  au	  
développement	  
⇒  Copenhague	  2009	  :	  la	  CCNUCC	  ne	  peut	  plus	  dicter	  les	  poli7ques	  na7onales	  
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Basculement	  à	  la	  COP21	  

•  Décloisonner	  la	  ques7on	  clima7que	  
•  Rapprochement	  avec	  les	  objec7fs	  de	  
développement	  durable	  –	  ODD	  

•  Adapta7on	  sur	  le	  même	  plan	  que	  l’aOénua7on	  
•  Impliquer	  tous	  les	  acteurs	  et	  territoires,	  
reconnaissance	  des	  connaissances	  tradi7onnelles	  

•  Ne	  pas	  laisser	  au	  marché	  la	  redistribu7on	  des	  
droits	  et	  des	  obliga7ons	  

•  Re-‐na7onaliser	  la	  ques7on	  et	  les	  solu7ons	  
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Résultats	  de	  la	  COP21	  
•  D’une	  probléma7que	  de	  partage	  équitable	  du	  fardeau	  
on	  passe	  à	  une	  probléma7que	  d’accès	  équitable	  à	  un	  
développement	  bas	  carbone	  	  

•  Un	  changement	  important	  est	  intervenu	  dans	  la	  
gouvernance	  de	  la	  ques-on	  clima-que,	  en	  passant	  
d’un	  système	  interna7onal	  centralisé	  à	  celui	  d’une	  
coopéra7on	  volontaire	  entre	  les	  États	  

•  On	  passe	  du	  pourquoi	  agir	  ?	  au	  comment	  agir	  ?	  
	  
Trois	  avancées	  	  
•  L’accord	  de	  Paris	  
•  L’agenda	  des	  solu-ons	  
•  Les	  INDC	  
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L’accord	  de	  Paris	  
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L’accord	  de	  Paris	  
«	  ambi4eux,	  universel	  et	  contraignant	  »	  

•  Après	  la	  négocia7on	  sur	  les	  principes	  poli7ques,	  
=>négocia7on	  sur	  les	  moyens	  de	  mises	  en	  oeuvre	  

•  Pas	  de	  contrainte	  ni	  de	  sanc7ons,	  mais	  un	  
système	  souple	  de	  promesse	  et	  vérifica7on	  
(plegde	  and	  review);	  	  système	  de	  mesures	  
rapports	  et	  vérifica7on	  MRV	  assurant	  la	  
transparence	  de	  l’ac7on	  et	  du	  financement,	  
renforçant	  la	  confiance	  

•  pas	  d'objec7fs	  chiffrés,	  sinon	  le	  2°C.	  L’accord	  
serait	  inacceptable	  par	  les	  gros	  émeOeurs	  

9	  



Les	  INDC	  -‐	  un	  nouveau	  mode	  de	  
gouvernance	  interna-onale	  

Intended	  Na8onally	  Determined	  Contribu8on	  
Contribu8on	  prévue	  déterminée	  au	  niveau	  na8onal	  

	  

A	  Lima	  (COP20),	  les	  pays	  s’engagent	  à	  des	  contribu7ons,	  
engagements	  de	  réduc7on	  d’émissions	  de	  GES	  compa7bles	  avec	  
leurs	  stratégies	  de	  développement,	  afin	  de	  limiter	  le	  
réchauffement	  de	  la	  planète.	  	  
	  
On	  sort	  de	  la	  discussion	  sur	  le	  partage	  du	  fardeau,	  mais	  on	  
présente	  les	  besoins	  de	  coopéra7on	  pour	  être	  plus	  ambi7eux,	  
intégrant	  au	  même	  niveau	  d’importance	  adapta7on	  et	  
aOénua7on	  (et	  financement	  !)	  
	  
Un	  succès	  :	  191/196	  contribu7ons	  
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Les	  INDC	  
	  

•  Rendent	  compte	  des	  iden7tés	  culturelles	  des	  pays,	  de	  leur	  
rela7on	  avec	  la	  nature,	  de	  leur	  stratégie	  géopoli7que	  et	  
économique	  

•  Dimension	  poli7que	  avec	  conflits	  de	  normes	  et	  d’intérêt,	  
acceptabilité	  de	  certaines	  op7ons	  	  

•  Réserves	  d’énergie	  fossile,	  poten7els	  de	  technologies	  
•  Iner7e	  des	  systèmes	  d’infrastructure	  urbaines	  et	  de	  transport	  
•  Enjeux	  de	  développement	  :	  inégalités,	  pauvreté,	  emploi,	  

pollu7ons	  locales,	  santé…	  (co-‐bénéfices)	  
•  Enjeux	  territorialisés,	  plus	  proches	  de	  modes	  de	  vie	  et	  des	  

comportements	  des	  citoyens	  
•  Système	  poli7que,	  existence	  d’une	  société	  civile…	  
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INDC	  =	  3	  principes	  

–	  La	  différencia-on.	  Le	  principe	  de	  l'équité	  et	  des	  responsabilités	  communes	  mais	  
différenciées	  et	  des	  capacités	  respec7ves	  eu	  égard	  aux	  contextes	  na7onaux	  différents	  
(CBDR – RC)	  est	  réaffirmé,	  tout	  comme	  est	  affirmé	  le	  droit	  au	  développement	  et	  à	  son	  
corollaire,	  l'aide	  financière	  interna7onale.	  	  
	  
–	  L'ambi-on.	  Les	  contribu7ons	  ont	  voca7on	  à	  dépasser	  les	  prévisions	  actuelles	  des	  
États	  à	  l'horizon	  2020.	  Un	  mécanisme	  sera	  mis	  en	  place	  pour	  renforcer	  l'ambi7on	  
individuelle	  et	  collec7ve.	  Tous	  les	  cinq	  ans,	  il	  sera	  procédé	  à	  un	  bilan	  des	  efforts	  
na7onaux	  au	  regard	  de	  l'état	  des	  connaissances	  scien7fiques.	  Les	  révisions	  à	  la	  baisse	  
ne	  seront	  pas	  possibles.	  
	  
–	  La	  transparence.	  Les	  contribu7ons	  sont	  publiées	  dès	  leur	  récep7on	  sur	  le	  site	  de	  la	  
conven7on.	  La	  publicité	  des	  objec7fs	  et	  des	  réalisa7ons	  est	  censée	  cons7tuer	  une	  
incita7on	  forte	  auprès	  des	  États	  soucieux	  de	  leur	  réputa7on	  (name	  and	  shame),	  
garan7r	  l'efficacité	  de	  l'accord	  et	  renforcer	  la	  confiance.	  MRV	  
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INDC	  Brésil	  :	  10p.	  	  

INDC	  Inde	  :	  38p.	   13	  
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MOROCCO%

INTENDED%NATIONALLY%DETERMINED%CONTRIBUTION%(INDC)%

UNDER%THE%UNFCCC%

Executive%Summary%

Morocco’s'Intended'Nationally'Determined'Contribution'(INDC)'has'its'institutional'roots'in'

the'National'Strategy'for'Sustainable'Development'(NSSD).'Morocco'has'developed'its'INDC'

with'the'conviction'that'global'ambition'to'counter'the'effects'of'climate'change'calls'for'a'

commitment'from'all'parties'with'regard'to'mitigation,'adaptation'and'implementation.'

In'developing' its' INDC,'Morocco'undertook'a'broad'stakeholder'consultation'process.'This'

process' allowed' for' the' review' of' policies' and' programs' that' are' being' implemented' by'

Morocco'to'combat'global'warming,'and'for' the'determination'of' the' level'of'ambition'to'

which'the'country'wants'to'commit'within'its'INDC.'

This'process'culminated'in'a'national'conference'held'on'June'2,'2015'in'Rabat,'chaired'by'

the' head' of' government,' to' officially' present' the' draft' INDC' to' all' stakeholders' and' to'

ensure'their'full'support'for'the'implementation'of'the'commitments'included'in'the'present'

document.'

Even'though'Morocco'is'focusing'its'efforts' in'the'energy'sector,' its'greenhouse'gas'(GHG)'

emission' reduction' targets' will' be' achieved' through' economyMwide' actions' based' on'

strategies' and' sectoral' action' plans' designed,' amongst' others,' for' the' following' areas' of'

intervention:'agriculture,'water,'waste,'forests,'energy,'industry'and'housing.'

Morocco’s' commitment' is' to' reduce' its' GHG' emissions' by% 32'%% by% 2030% compared' to'

“business'as'usual”'projected'emissions.'This'commitment'is'contingent'upon'gaining'access'

to'new'sources'of'finance'and'enhanced'support,'compared'to'that'received'over'the'past'

years,' within' the' context' of' a' new' legallyMbinding' agreement' under' the' auspices' of' the'

UNFCCC.'This'target'translates'into'a'cumulative'reduction'of'401%Mt%CO2eq%over%the%period%

2020L2030.'Meeting' this' target'will' require' an' overall' investment' in' the' order' of'USD% 45%

billion,' of' which' USD' 35' billion' is' conditional' upon' international' support' through' new'

climate'finance'mechanisms,'such'as'the'Green'Climate'Fund.''

Concerning'adaptation,'Morocco'has'already'made'significant'efforts.'Over'the'period'2005M

2010,'Morocco'devoted'64'%'of'all' climateMrelated' spending' in' the'country' to'adaptation,'

which'represents'9'%'of'overall'investment'expenditures.'

This' considerable' part' of' the' national' investment' budget' dedicated' to' adaptation'

demonstrates' the'magnitude'of' the' challenges' facing'Moroccan' society.' And' this' share' is'

certain' to' rise'over' the'years' and'decades' to' come.'Morocco'expects' to'dedicate'at' least'

15%'of'its'overall'investment'budgets'to'adaptation'to'climate'change.'
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Brésil	  :	  Autocongratula-on	  
•  Premier	  pays	  émergent	  à	  adopter	  un	  objec7f	  absolu	  de	  
réduc7on	  

•  Contribu7on	  :	  sans	  équivoque,	  très	  ambi7euse	  
•  Programme	  d’agrocarburant	  le	  plus	  réussi	  du	  monde	  
•  Réduc7on	  de	  la	  déforesta7on	  :	  82	  %	  entre	  2004-‐2014	  
•  Mix	  énergé7que	  déjà	  40	  %	  de	  renouvelables	  (3	  fois	  la	  
moyenne	  mondiale,	  4	  fois	  celle	  de	  l’OCDE)	  

•  Tous	  ses	  engagements	  figurent	  déjà	  dans	  ses	  différents	  
plans	  de	  développement	  

Le	  Brésil	  est	  déjà	  une	  économie	  de	  bas	  carbone	  



Des	  engagement	  très	  différents	  	  
pour	  2030	  

	  •	  BRESIL	  	  (2,48	  %	  des	  émissions	  mondiales)	  
Réduc7on	  des	  émissions	  de	  GES	  de	  43	  %	  par	  rapport	  à	  2005	  (75%	  par	  unité	  de	  
PIB)	  
=	  émissions	  par	  tête	  passeraient	  de	  6.5	  tCO2e	  en	  2012	  à	  5.4	  tCO2e	  en	  2030	  	  
Pas	  de	  demande	  d’appui	  –	  PNA	  à	  venir	  
	  
•	  INDE	  (4,10	  %)	  
Réduc7on	  de	  l’intensité	  énergé7que	  (par	  unité	  de	  PIB)	  de	  33	  à	  35	  %	  par	  rapport	  à	  
2005	  
=	  émissions	  par	  tête	  passeraient	  de	  1.5	  tCO2e	  à	  6.2	  tCO2e	  en	  2030	  
Coût	  du	  programme:	  2	  500	  milliards	  US$,	  vacant	  dream	  s'il	  n'y	  a	  pas	  de	  
financement	  interna7onal	  	  
	  
•	  MAROC	  (0,16	  %)	  
Réduc7on	  des	  émissions	  de	  GES	  de	  32	  %	  en	  2030	  par	  rapport	  à	  un	  scénario	  CNA	  si	  
appui	  de	  35	  milliards	  US$	  (sur	  45),	  sinon	  13	  %.	  
=	  émissions	  par	  tête	  3,1	  tCO2e	  (-‐4	  %)	  
PNA	  à	  venir	  



Émissions	  des	  quatre	  plus	  grands	  éme^eurs	  de	  CO2	  
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Forêt	  &	  Agriculture	  
	  

	  
à Pilier	  de	  l’INDC	  du	  

Brésil	  :	  Agrobusiness	  du	  
futur	  (agrocarburants,	  
biotech,	  ecosystem-‐
based	  adapta-on,	  …)	  

à  Inde	  :	  fait	  par-e	  de	  sa	  
stratégie	  d’adapta-on	  

à Maroc	  :	  ges-on	  de	  l’eau	  
(irriga-on,	  eaux	  non	  
conven-onnelles)	  

	  
Sources	  d’émissions	  de	  GES	  au	  Brésil:	  	  
La	  baisse	  de	  la	  déforesta4on	  a	  masqué	  
l’augmenta4on	  des	  émissions	  dans	  
tous	  les	  autres	  secteurs.	  	  
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La	  contribu-on	  brésilienne	  à	  la	  	  
COP	  21	  

Réduc7on	  de	  GES	  (base	  2005)	  43	  %	  en	  2030	  
•  Zéro	  déforesta-on	  illégale	  et	  compensa-on	  des	  EGES	  

de	  la	  suppression	  légale	  de	  végéta-on	  (zéro	  émissions	  
neOes	  de	  déforesta7on	  légale)	  en	  2030	  

•  Restaurer	  et	  reforester	  12	  millions	  d’ha	  
•  Récupérer	  15	  millions	  d’ha	  de	  pâturages	  dégradés	  –	  5	  

millions	  d’ha	  en	  agrosylvopastoralisme	  
•  18	  %	  d’agrocarburants	  dans	  le	  mix	  énergé-que	  
•  45	  %	  de	  renouvelables	  dans	  le	  mix	  énergé7que,	  
•  Electricité	  :	  66	  %	  d’hydraulique,	  23	  %	  éolien,	  solaire,	  

biomasse	  –	  gain	  d’efficience	  10%	  	  



Mix	  
énergé-que	  

•  Brésil	  :	  45%	  d’énergies	  	  
renouvelables	  en	  2030	  

•  Inde	  :	  40%	  d’énergie	  
renouvelables	  en	  2030	  

•  Maroc	  :	  50	  %	  de	  
renouvelables	  en	  2025	  

à  Brésil	  :	  on	  ne	  parle	  ni	  du	  
nucléaire	  ni	  du	  pétrole	  
en	  eau	  profonde	  

	  
à  Inde	  :	  prédominance	  du	  

CHARBON	  et	  du	  
nucléaire,	  même	  si	  
développement	  de	  
l’énergie	  éolienne	  

à  Maroc	  :	  augmenter	  
l’u-lisa-on	  du	  gaz	  
naturel	  

	  



Industrie	  &	  urbanisa-on	  
	  	  
Brésil	  :	  faibles	  
engagements	  sans	  
détails	  

Inde	  :	  Pilier	  de	  l’INDC	  
urbanisa-on	  et	  
fourniture	  d’énergie	  
présentées	  comme	  le	  
plus	  grand	  défi	  du	  futur	  
	  

Maroc	  :	  baisse	  de	  la	  
consomma-on	  d’énergie	  
pour	  l’industrie	  

Données	  macroéconomique	  présentées	  dans	  l’INDC	  de	  l’Inde	  
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Approche	  décarbona7on,	  et	  non	  de	  transi7on	  énergé7que;	  pas	  de	  
remise	  en	  cause	  des	  modes	  de	  produc7on	  et	  de	  consomma7on.	  	  
	  
Brésil	  :	  focus	  sur	  Climate	  smart	  agribusiness	  	  
Inde	  :	  focus	  sur	  Climate	  smart	  ci-es	  
	  
La	  contribu7on	  du	  Brésil	  n’est	  pas	  liée	  à	  des	  demandes	  de	  sou7en	  
financier	  
L’inde	  chiffre	  son	  programme	  à	  2,5	  billions	  US$,	  sinon	  vacant	  dream	  
	  
Main7en	  d’un	  développement	  inégal	  à	  deux	  vitesses	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Path	  dependency	  (Brésil)	  vs	  pays	  encore	  à	  construire	  (Inde)	  

Brésil-‐Inde,	  des	  poli-ques	  contrastées	  
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Limites	  des	  INDC	  
	  La	  somme	  de	  toutes	  ces	  contribu7ons	  na7onales	  visant	  à	  
réduire	  les	  émissions	  de	  GES	  implique	  une	  augmenta7on	  
de	  température	  de	  3,5	  0C,	  et	  ce	  sous	  réserve	  de	  la	  
disponibilité	  des	  fonds	  pour	  soutenir	  les	  stratégies	  
d'aOénua7on	  et	  d'adapta7on…	  
On	  passe	  des	  obliga7ons	  chiffrées	  à	  la	  nécessité	  de	  
respecter	  les	  procédures	  
Il	  y	  a	  accord	  sur	  les	  procédures	  de	  révision,	  non	  sur	  les	  
objec7fs	  –	  obliga7ons	  de	  moyens,	  pas	  de	  résultats.	  
Hétérogénéité	  des	  contribu7ons	  
	  
Addi7on	  d’égoïsmes	  na7onaux?	  
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Conclusion	  
•  Entrée	  en	  vigueur	  (ra7fica7on	  par	  plus	  de	  55	  pays	  représentant	  plus	  de	  

55	  %	  des	  émissions	  mondiales)	  pour	  la	  COP22	  de	  Marrakech	  

•  La	  réussite	  de	  l’accord	  se	  mesurera	  	  
-‐	  aux	  possibilités	  d’augmenter	  les	  objec7fs	  de	  2030	  le	  plus	  vite	  possible	  
(avant	  2020)	  
-‐	  aux	  financements	  qui	  seront	  débloqués	  pour	  les	  aOeindre	  (Fonds	  vert,	  
secteur	  privé)	  
-‐ aux	  efforts	  collec7fs	  de	  recherche	  et	  de	  déploiement	  des	  innova7ons	  	  
-‐ aux	  ques7onnements	  poli7ques	  sur	  les	  trajectoires	  de	  développement	  
durable	  
-‐ en	  ma7ère	  de	  recherche	  :	  remeOre	  les	  sciences	  du	  climat	  dans	  un	  rôle	  
cri7que;	  mobiliser	  les	  SHS;	  passer	  de	  la	  maîtrise	  de	  la	  nature	  à	  la	  
compréhension	  des	  dynamiques	  évolu7ves	  (NBS)…	  
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