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Le Plan d’Actions Lima –Paris (LPAA) 
 

Le Plan d’Actions Lima-Paris (LPAA), quatrième pilier de la Conférence de Paris, a rencontré un 

plein succès à la COP 21. Les 12 évènements thématiques qui se sont déroulés du 1er au 8 

décembre, ont permis de présenter les engagements concrets de grandes coalitions d’acteurs 

dans différents secteurs. La journée de l'Action le 5 décembre, point d’orgue du LPAA, a permis 

d’illustrer les initiatives et engagements d’un monde en mouvement, qui viendront soutenir les 

mécanismes de revue des ambitions de l’accord de Paris.  

 

Le Plan d’Action Lima-Paris a pour objectif de développer les actions et les engagements 

immédiats et concrets des acteurs non étatiques - villes, régions, entreprises, investisseurs, 

organisations de la société civile -  qui contribueront à la réduction des émissions mondiales de 

gaz à effet de serre et à l’adaptation, avant 2020 et sur le long terme.  

 

Le 5 décembre s’est tenu la Journée de l'Action, qui appelle les présidences des COP à organiser, 

avec le soutien du secrétariat de la Convention Climat, un évènement de haut niveau sur l’action 

climatique. Les quarante intervenants y ont exprimé avec force leur optimisme et témoigné de 

leur mobilisation et de leur engagement. 

 

Au total, le Plan d’Actions Lima-Paris représente aujourd'hui plus d’une soixantaine de 

coalitions, rassemblant près de 10 000 acteurs issus de 180 pays, ainsi que 11 000 engagements 

individuels enregistrés sur la plateforme NAZCA, par plus de 2000 collectivités et plus de 2000 

entreprises. 

 

 

1. Les forêts 
 
Des objectifs ambitieux ont été fixés par des acteurs du secteur privé pour atteindre « zéro 

déforestation » nette sur les chaînes d’approvisionnement en produits agricoles comme l’huile 

de palme, le soja et le papier 

 

L’une des annonces majeures a été l’engagement de l'Allemagne, de la Norvège et du Royaume-

Uni d’un objectif commun de fournir plus de 5 Milliards USD entre 2015 et 2020 pour les forêts, 

si les pays forestiers proposaient des programmes de lutte contre la déforestation ambitieux.  

Une deuxième annonce, toujours par ces mêmes pays donateurs, consistait à fournir 300 

millions USD à la Colombie, sous forme de paiements contre résultats. Ces annonces financières 

contribuent à répondre aux attentes des pays forestiers pour mettre en œuvre le mécanisme 

REDD+ sur le terrain, en particulier pour la période entre 2015 et 2020. 

 

2. L'agriculture 

 

Dans ce secteur, le LPAA comprend 5 initiatives qui comptent 150 engagements. On retiendra en 

particulier l'initiative 4 pour 1000, lancée par la France, qui vise à accroître le stockage de 

carbone dans les sols pour améliorer les rendements agricoles et réduire les émissions du 

secteur.  

 

3. La résilience 

 

Dans ce domaine, le LPAA comprend 6 initiatives qui comptent 245 engagements, mais plus 

particulièrement :  

• L’initiative CREWS (Climate Risk Early Warning Systems), lancée par la France, vise à 

augmenter les capacités des systèmes d’alerte intégrés multirisques dans plus de 50 

pays vulnérables (dont Maurice), en développement ou petites îles. Huit pays 



contributeurs (dont la France, l’Allemagne, l’Australie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni…) 

soutiennent cette initiative à hauteur de 30 millions d’euros en contributions directes et 

50 millions en projets bilatéraux, soit 80 millions d’euros. 

• L’initiative « Anticipate, Absorb and Reshape » (A2R), lancée par le Secrétaire Général 

des Nations Unies le 30 novembre, qui vise à renforcer les capacités et la résilience des 

pays les plus vulnérables (petites îles, pays africains etc.) d’ici 2020. Cette initiative 

devrait sauver 23 000 vies chaque année. Les Pays-Bas ont annoncé le financement de 

cette initiative à hauteur de 50 millions de dollars. 

 

4. Les transports 
 

Dans ce secteur, 1000 engagements dans 10 initiatives majeures, sont à relever :  

• « MobiliseYourCity » est une initiative visant à aider 100 villes et 20 pays en 

développement à mettre en place des plans de mobilité durable d’ici 2020. Les villes 

impliquées s'engagent à atteindre 50-75% de réduction d’émissions dans le secteur des 

transports urbains. Les partenaires donateurs ont déjà engagé 5.5 millions d’euro pour 

soutenir cet objectif. 

• Des initiatives et des réseaux, réunissant des dizaines de gouvernements, villes et 

entreprises, ainsi que des organisations individuelles (dont l’AIE, le PNUE, l’Alliance 

Renault-Nissan, Michelin, Tesla Motors) ont lancé un appel à l’action pour atteindre au 

moins 20% de véhicules électriques sur les routes en 2030, ce qui représentera au moins 

100 millions de voitures et 400 millions de vélos. 

• Le lancement, par la France, d’un appel à projet mondial pour le développement d’une 

voiture électrique à moins de 7 000 euros, baptisée la 2CV électrique de la COP 21. 

 

5. Le bâtiment 

 

Initiée par la France et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), l' 

« Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction » a pour objectif d'augmenter la part du 

bâtiment écologique dans les financements internationaux, de mettre en réseau les autorités 

publiques en charge de la construction et d’accompagner les projets exemplaires. 

 

6. La finance privée 

 

Sur les 340 engagements des 6 initiatives présentées, soulignons la Coalition pour la 

décarbonation des portefeuilles lancée à New York et l'association Carbon Disclosure Project 

(CDP).Cette initiative vise à réorienter les actifs financiers vers une économie bas carbone. 

L’objectif initial de décarboner 100 milliards d’actifs à la COP21 a été largement dépassé : la 

coalition a annoncé avoir atteint 230 milliards d’actifs décarbonés. 

 

7. Les polluants climatiques à courte durée de vie 

 

Le LPAA comprend 5 initiatives dans ce domaine qui comptent près de 100 engagements, dont 

les coalitions les plus importantes sont sur les hydrofluorocarbures (réduction des HFC de 30-

50% à partir de l'entretien frigorigène dans les 10 ans), le méthane (plus de 50 villes se sont 

engagées à réduire les émissions de déchets solides municipaux) et le noir de carbone (plan 

d'action vert fret pour lutter contre le noir de carbone et les polluants de particules fines). 

 

8. L'énergie 

 

Dans le secteur de l’efficacité énergétique, les 6 initiatives comprennent 330 engagements, dont 

particulièrement : 

• L'Initiative pour l'énergie renouvelable en Afrique, que la France a particulièrement 

encouragée : une coalition de pays africains pour le développement les énergies 



renouvelables sur le continent vise à installer 10 GW de production d'énergie 

renouvelable additionnels en 2020, et 300 GW d'ici 2020. 10 milliards de dollars d'ici 

2020 ont été promis par des pays du G7, la Commission européenne, et la Suède. 

• L'Alliance Solaire Internationale (ISA), lancée par l’Inde avec le soutien de la France, 

promeut un plus large déploiement de l’énergie solaire dans les pays intertropicaux et 

souhaite mobiliser pour cela 1000 milliards d’investissement. Elle rassemble 120 pays, 

vise à faire baisser les prix et à favoriser le développement des technologies et 

applications de l'énergie solaire.  

 

9. Les villes, collectivités et gouvernements locaux 
 

La mobilisation des villes et des régions, très forte au sein du LPAA, a culminé avec le Sommet 

des élus locaux organisé par Anne Hidalgo et Michael Bloomberg le 4 décembre. S’appuyant sur 

plusieurs initiatives internationales comme la Convention des Maires et le Pacte des Maires, plus 

de 700 maires et gouverneurs, représentant plus d’un milliards de citoyens, se sont engagés à 

soutenir la transition vers une énergie 100 % renouvelable sur les territoires ou une réduction 

de 80 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050. 

 

10. Les entreprises et le secteur privé 

 

Les entreprises s’engagent de façon transversale dans le LPAA, via des engagements massifs sur 

la plateforme NAZCA (plus de 2000) ou des engagements nationaux à l’image du « Manifeste 

pour le climat » des entreprises françaises.  

Les entreprises se sont aussi engagées dans des initiatives collectives sectorielles pour réduire la 

déforestation de leurs chaines de valeurs, pour s’approvisionner à 100% en énergies 

renouvelables ou encore pour mettre en place un prix interne du carbone.  

 

Voici quelques exemples d’engagements :  

• 69 dirigeants d’entreprises représentant 1,9 milliards de dollars en revenus annuels 

s'engagent à mettre en place un prix interne du carbone et à l’intégrer dans leurs 

stratégies d’entreprises à long terme. 

• Des engagements remarquables de certaines entreprises : Acciona s'est engagé à être 

neutre en carbone d'ici 2016, Philipps Lightning en 2020. 

 

11. L'innovation 

 

Dans le secteur de l’innovation, on retiendra surtout la Mission innovation lancée le 30 

novembre en présence des chefs d'Etat de la France et des Etats Unis ainsi que de Bill Gates, qui 

comprend 20 pays, dont des économies majeures (Etats-Unis, Chine, Inde, France, Allemagne, 

UK, France etc.) qui se sont publiquement engagés à doubler leur budget de recherches et 

développement dans le domaine des technologies propres d'ici 2020. L'initiative est couplée 

avec un effort du secteur privé appelé "Breakthrough Coalition" conduit par Bill Gates (qui 

rassemble 28 investisseurs de 10 pays), qui compte investir des capitaux privés dans l'énergie 

propre. 

 

 

La mobilisation sans précédent et la multiplication des engagements de la société civile et du 

secteur privé pour une économie bas carbone et un développement durable représentent une 

avancée majeure de la COP21. 

  

 


