


ORDRE DU JOUR

Présentation de « l'Appel mondial des femmes pour la justice climatique » / du 
paysage du financement climatique

•Bridget Burns, WEDO

S'engager dans le FVC / opportunités & défis

•Daan Robben, Both ENDS

Pourquoi s'engager au niveau mondial ? Connecter le niveau mondial au 
niveau national

•Titi Soentoro, Aksi! pour l'équité sociale, entre les sexes et écologique

DISCUSSION LIBRE 

Modératrice : Cindy Coltman, Both ENDS



« Appel mondial des femmes pour la 
justice climatique »

• Partenariat entre WEDO & Both ENDS, en tant que 

membre de la Global Alliance for Green and Gender 

Action (GAGGA) ; 

• Se repose sur et est lié à de nombreuses activités 

entreprises par différents réseaux au croisement 

entre les droits des femmes, le changement 

climatique et le financement climatique, dont la 

Women and Gender Constituency, les réseaux de 

fonds pour les femmes, etc.;

• Envisageant ceci comme étant un pilote pour 

plusieurs activités qui peuvent être encore élargies et 

alimentées en ressources ;



« Appel mondial des femmes pour la 
justice climatique »
Trois activités principales pour l'ensemble du projet :

• Travailler avec les femmes / Fonds environnementaux sur 

l'accréditation

• Réseau de contrôle du FVC

• Webinaires 

Principaux objectifs pour les webinaires :

• Meilleure compréhension du paysage du financement climatique ;

• Connaissances liées à l’accès aux informations sur l'apport de 

financement dans votre région / pays ;

• Stratégies sur la façon de sorganiser pour avoir un impact, de 

s'engager dans, de superviser ou de résister à des projets présentés 

dans votre pays / région ;

• Stratégies pour s'organiser en tant que groupes de femmes aux 

niveaux mondial et régional pour suivre le financement climatique ;

• Idées pour augmenter l'accès direct pour les groupes de femmes. 



Vos contributions 79
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Connaissez-vous bien les 
mécanismes de financement 
climatique ? (par ex. le Fonds 
vert pour le climat, le Fonds 

pour l'environnement mondial, 
etc.)

1 = Je n'en ai jamais entendu parler
5 = Je connais bien les politiques et les procédures liées 
à ces mécanismes

Sujets les plus demandés :

• Stratégies pour l'accès au niveau local pour 
les groupes de femmes (84%)

• Comment la question de l'égalité entre les 
sexes a-t-elle été intégrée dans les projets 
de financement climatique financés 
actuellement (82%)

• Politiques d’égalité des sexes / plans des 
fonds (73%)« Les webinaires devraient fournir des ressources, des informations et 
une aide aux femmes au niveau local afin qu'elles puissent suivre de 
près le financement climatique provenant de mécanismes spécifiques 
de financement climatique et d'autres sources. Il est aussi crucial de 
comprendre comment entamer un travail de plaidoyer pour 
responsabiliser le gouvernement au niveau local. »



Traduction
Objectifs 

• Le but est que toutes les sessions des webinaires soient disponibles en 
anglais, français et espagnol;

• Pour le premier webinaire, on prévoit de traduire les transparents et de 
retranscrire l'enregistrement des sessions traduites ; 

• Les coordinateurs envisagent l'éventualité de proposer un service 
d’interprétation pendant les webinaires, pour les sessions à venir, en 
fonction du budget ainsi que la possibilité de répéter des sessions dans 
différents fuseaux horaires ;

• Intention de lier les webinaires aux systèmes régionaux de contrôle des 
FVC afin d'accueillir des webinaires régionaux à partir de juin 2018 ; 

• Les suggestions de personnes ayant de l'expérience dans l'organisation 
de webinaires dans plusieurs langues sont les bienvenues.



Sessions à venir 
Dates / sujets provisoires - CONTRIBUTIONS BIENVENUES

• Webinaire 2 : jeudi 1er février, 15h00 (heure d'Europe Centrale) / 9h00 (heure d'été de New York)
La dimension du genre dans les mécanismes de financement climatique : FVC/FA/FIC. Plongée dans le thème de la prise en 
compte de la « dimension du genre » dans les différents mécanismes financiers. 

• Webinaire 3 : vendredi 9 mars, 15h00 (heure d'Europe Centrale) / 9h00 (heure d'été de New York)
Faire en sorte que les gens aient accès aux fonds : Accréditation FVC & accès direct accru. Présentation détaillée sur l'accès 
direct aux différents mécanismes et sur ce que pourrait être le champ d’action pour les groupes/fonds de femmes et 
environnementaux qui obtiennent l'accréditation.  

• Webinaire 4 : jeudi 12 avril, 15h00 (heure d'Europe Centrale) / 9h00 (heure d'été de New York)
Stratégie d'organisation pour influencer, contrôler et suivre de près le financement climatique. Histoires d'observateurs et 
experts actuels du financement climatique issus de la société civile sur les opportunités et les difficultés liées à 
l'engagement dans le financement climatique au niveau mondial et sur le type d'organisation qui est nécessaire au niveau 
local.    

• Webinaire 5 : jeudi 10 mai, 15h00 (heure d'Europe Centrale) / 9h00 (heure d'été de New York)
Financement pour l'équité entre les sexes & la justice climatique en dehors des principaux mécanismes climatiques. Quels 
sont les fonds disponibles en dehors des principaux mécanismes de financement ? Quels sont les mécanismes de 
financement des gouvernements donateurs, des agences de l'ONU et des fondations privées au croisement entre l'égalité 
des sexes, les droits des femmes et la justice environnementale ?    



Paysage du financement 
climatique

Bridget Burns, WEDO



Financement climatique

• Financement climatique : ressources financières investies dans les mesures 
d'atténuation et d'adaptation à travers des instruments financiers dont des 
prêts, des subsides et des garanties, qui ont aidé à lever des financements 
privés supplémentaires

• Sources :publiques, privées & intermédiaires
• Instruments : série d'outils, de mécanismes et de modalités 
• Utilisations : atténuation contre adaptation
• Disponibilité : plan, accès, résultat, contrôle

Questions : Comment mesurer? Que doit-on considérer comme étant du financement 
climatique?  



Tableau (2016) :

FONDATION HEINRICH-BÖLL –
Amérique du Nord & Institut de 
développement d’Outre-mer

RESSOURCES :

Fondamentaux du financement 
climatique
https://us.boell.org/2016/11/07/clim
ate-finance-fundamentals-update-
2016

Disponible en anglais et en français

https://us.boell.org/2016/11/07/climate-finance-fundamentals-update-2016


139 milliards de dollars US, soit 33% des 
flux totaux de financement climatique, c.-
à-d. 410 milliards de dollars, en 2015/2016 
proviennent des sources suivantes :

Agences gouvernementales & ministères
◦ Organismes d'aide bilatérale

◦ Agences de crédit à l'exportation

◦ Institutions de l'ONU

Institutions de développement financier
◦ Banques de développement multilatéral 

(BDM)

◦ Banques de développement national (BDN)

◦ Institutions financières bilatérales (IFB)

Fonds climatiques
◦ Fonds pour l'environnement mondial (FEM)

◦ Fonds d'adaptation (FA)

◦ Fonds d'investissement climatique (FIC)

◦ Fonds vert pour le climat (FVC)

(Source : Initiative pour la politique 
climatique liée au paysage mondiale du 

financement, 2017)



Sources privées & intermédiaires
270 milliards de dollars US, soit 65% des flux totaux du financement climatique, c.-à-d. 410 milliards 
de dollars, en 2015/2016, proviennent des sources suivantes :

• Porteurs de projets : opérateurs nationaux/régionaux, producteurs énergétiques indépendants, énergie 
renouvelable

• Acteurs du monde de l'entreprise : fabricants, utilisateurs commerciaux finaux 

• Ménages privés : entités économiques au niveau de la famille, particuliers disposant d'une valeur nette 
élevée

• Investisseurs institutionnels : compagnies d'assurances, fonds de pension, donations

• Institutions financières commerciales

• Capital privé, capital risque & fonds d'infrastructure



Besoin - mettre en oeuvre les CDN
- Le secteur de l'énergie doit investir 13,5 trillions de dollars dans l'efficacité énergétique 

et les technologies à faible teneur en carbone entre 2015 et 2030, ce qui représente près 
de 40% de l'investissement total du secteur de l'énergie. 

- Il faut 8,3 trillions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs des 
transports, de la construction et de l'industrie. Une grande partie des investissements 
restants sera utilisée pour décarboniser le secteur énergétique. 

- Plus de 60% de l'investissement total dans la capacité de production électrique devrait 
être réalisé dans les capacités renouvelables, soit 4,0 trillions de dollars, dont un tiers 
sera consacré à l'énergie éolienne, presque 30% pour l'énergie solaire (surtout pour le 
photovoltaïque solaire) et environ un quart pour l’hydraulique. Bien que les pays de 
l'OCDE absorbent 60% des investissements dans l'efficacité énergétique (5 trillions de 
dollars), les pays non-OCDE absorbent une part plus importante de l'investissement dans 
les technologies à faible teneur en carbone (2,7 trillions de dollars).

OCDE/AIE, 2015



Nouvelles récentes 
L'UE annonce un financement à hauteur de 9 
milliards d'€ pour l'action climatique
• Les fonds de l'UE vont se concentrer sur l'énergie propre 

ainsi que les villes et l'agriculture durables. La Fondation 
Bill et Melinda Gates s'est également engagée à verser 300 
millions de $ pour l'adaptation climatique

Qu'est-ce que cela signifie ?
- Réaménagement des fonds existants de l'UE (cela 

correspond-t-il au principe de nouveau et 
additionnel) ?

- Fondation Gates - quelles sont les leçons sur 
lesquelles on peut attirer l'attention / a déclaré 
qu'une grande partie des investissements en énergie 
se concentreront sur les femmes



Les Fonds climatiques

• Fonds pour l'environnement mondial (FEM)
• Fonds vert pour le climat (FVC)
• Fonds d'adaptation (FA) 
• Fonds d'investissement climatique (FIC)

Fonds 
d'investisse

ment 
climatique , 

7965.01

Fonds 
d'adaptation

, 632.59

Fonds pour 
l'environnem
ent mondial , 

4970.5

Fonds vert 
pour le 
climat, 

10272.96

Engagements en millions de dollars 
US

Mise à jour sur les Fonds climatiques : http://www.climatefundsupdate.org/

http://www.climatefundsupdate.org/


Droits des femmes & financement climatique
• Le changement climatique est au croisement entre l'égalité des sexes et les 

droits humains des femmes en termes d'impacts (rareté de l'eau, manque de 
carburant, insécurité alimentaire, catastrophes) et à travers les réponses mises 
en oeuvre, et la façon dont elles le sont ;

• Il est primordial que les voix des féministes et des droits des femmes soient 
entendues dans le type de « solutions » qui devraient être financées, qui vont 
changer la donne en mettant la voix et l'expérience des femmes ainsi que des 
peuples indigènes et de la base au centre ; 

• Des abus des droits de l'Homme peuvent survenir que le projet soit « vrai », ou 
« faux », et les projets d'infrastructure à grande échelle sans consentement 
peuvent avoir des conséquences graves (accaparement des terres, violence, 
déplacement) ;

• Les fausses solutions ont des impacts à présent et à l'avenir ;



Droits des femmes & financement climatique
NÉANMOINS,

• Les mécanismes ne fonctionnent pas pour faire parvenir les fonds à des groupes locaux, des 
groupes de femmes et des militants des droits des femmes ;

• Les approches dominantes pour réduire les émissions dans la conception de projet 
avantagent toujours les mesures scientifiques et technologiques, souvent au détriment des 
considérations comportementales et sociales ;

• La plupart des fonds sont consacrés à des programmes d'atténuation, de soutien des 
infrastructures énergétiques à grande échelle et d'efficacité industrielle, souvent considérés 
comme ignorant les spécificités de genre.

• Les projets d'adaptation donnent la priorité à la modernisation des infrastructures 
considérées comme étant un risque pour le changement climatique, au lieu de se concentrer 
sur les communautés et les gens.

Dans le même temps, tous les fonds climatiques énumérés ONT des plans ou des politiques pour 
que ces fonds prennent en compte les sexospécificités, avec de nombreux liens vers la CEDEF et 
d'autres instruments RH 



Lien vers le Plan d'actions pour la parité 
hommes-femmes

Il y a deux activités spécifiquement liées à la finance :

• En 2019, inviter la Commission des finances à organiser un 
dialogue sur la mise en oeuvre de son engagement à intégrer les 
sexospécificités dans son travail, en soulignant la pertinence de 
l'accès aux finances qui prend compte de la dimension du genre 
dans l’exécution des actions climatiques.

• Renforcer la capacité des mécanismes liés à l'égalité hommes-
femmes, dont les parlementaires, l'Union parlementaire 
internationale, les commissions, les ministères responsables du 
financement, les organisations non gouvernementales et les 
organisations de la société civile, pour l'intégration de budgets 
prenant en compte la dimension du genre dans le financement 
climatique, l'accès et la réalisation à travers la formation, des 
ateliers d'experts, des outils et des documents techniques.  



Renforcement de l'autonomie - en interne/en 
externe

 De façon directe– concevoir une stratégie pour regrouper les 
fonds pour les femmes au sein d'un Consortium afin de 
s'engager directement en tant qu'entité accréditée auprès du 
FVC

 De façon indirecte – PLAIDOYER/ demander un mécanisme ad 
hoc d'octroi des subventions au sein du FVC, ou des critères 
dans d'autres mécanismes qui se concentrent sur le 
financement de projets/groupes de femmes.

 Modèle- Interpeller sur les flux qui entrent/n'entrent pas dans 
le financement climatique ((par ex. la campagne 
MovetheMoney), OU exiger des solutions alternatives 
(structures financières de proximité, justice fiscale)



Merci.
www.wedo.org

9 East 37th Street, 5ème étage

New York, NY 10016

www.facebook.com/WEDOWorldwide

www.twitter.com/wedoworldwide

http://www.wedo.org/
http://www.facebook.com/WEDOWorldwide
http://www.twitter.com/wedoworldwide

