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Le Climate Action Accelerator, 

association à but non lucratif, 

vise à mobiliser une masse 

critique d’organisations 

intermédiaires afin d’amplifier la 

mise en oeuvre de solutions 

pour le climat, contenir le 

réchauffement de la planète 

sous 2°C et éviter le risque 

d’une dangereuse dérive.





Ces organisations peuvent en 

effet jouer un rôle clé pour 

stabiliser le climat. Malgré leur 

importance, leur capacité à 

entrainer la société, de même 

que leurs contributions aux 

émissions de gaz à effet de 

serre (GES), ont largement été 

négligées jusqu’à présent.





En les intégrant au sein d’une 

communauté d’action, 

l’Accélérateur aide ces 

organisations à réduire au 

moins de moitié leurs propres 

émissions de GES chaque 

décénnie. Elles sont aussi 

épaulées pour devenir de 

véritables vecteurs de 

transformation au sein de leurs 

écosystèmes.





Cet effort a vocation à 

contribuer à un effet domino 

favorisant le déploiement 

exponentiel de solutions 

durables dans toute la société.


INTRODUCTION Vers le net-zéro

2020 a conclu la décennie la plus chaude jamais enregistrée. 

 A ce rythme d’émissions 
de GES, nous aurons épuisé notre budget carbone pour contenir le réchauffement à 1,5°C 
d’ici 2032. 

Le temps presse et la fenêtre pour agir est maintenant. Chacun doit assumer sa part de 
responsabilité.



réduire de moitié les 
émissions de GES tous les dix ans. 

Malgré les alertes des 
scientifiques et l’inquiétude grandissante du public, les émissions de GES continuent 

d’augmenter. Les récents incendies, vagues de chaleur, inondations, sécheresses et tempêtes 
record ne nous donnent qu’un aperçu de ce que pourrait être l’avenir.

Le monde pourrait être confronté à une augmentation catastrophique de la 
température moyenne entre 3°C et 5˚C d’ici 2100.



Jusqu’à présent, l’action en faveur du climat a été principalement menée à travers des 
politiques nationales, des initiatives citoyennes et des coalitions de grandes villes ou 
d’entreprises. Même si ces actions sont déterminantes et vont dans la bonne direction, elles 
ne sont pas encore à la hauteur du défi pour inverser le réchauffement et éviter les pires effets 

du changement climatique. 


La “loi carbone” développée par le Stockholm Resilience Centre établit que pour atteindre la 

neutralité carbone d’ici 2050, nous devons à partir d’aujourd’hui 
Pour cela, il nous faut actionner des processus de 

transformation rapide pour atteindre au plus vite le niveau de décarbonations requis à l’échelle 
mondiale. 



Il est encore possible de stabiliser le réchauffement climatique car : 

Notre vision
En cohérence avec l’accord de Paris sur le climat (2015), nous nous engageons résolument 
en faveur d’un avenir durable et d’un niveau d’émissions “net-zéro” à l’échelle globale. Cela 

sera rendu possible grâce à 



Leur transformation démontrera que l’action est accessible réalisable et bénéfique. Ces 
organisations influenceront à leur tour leur écosystème, en rallieront d’autres et accéléreront 

la mise en oeuvre des solutions climatiques vers un basculement irréversible de la société. 



Faire diminuer le stock de carbone dans l’atmosphère implique une réduction drastique des 
émissions et le développement de puits de carbone. Cela passe par une mobilisation 
générale de nos sociétés et un changement radical d’échelle.  


l’augmentation exponentielle du nombre d’organisations qui 
poursuivent volontairement des cibles de réduction fondées sur la science.


L’action en faveur du climat consiste moins à élaborer des solutions nouvelles qu’à les 
rendre accessibles, les mettre en oeuvre et les déployer de façon exponentielle.

L’action en faveur du climat apporte aussi de multiples co-bénéfices dans d’autres 
domaines (rapport coût efficacité à long terme, meilleure santé, qualité de l’air, 
réduction des déchets, nouveaux emplois, sécurité humaine).

Il existe un énorme potentiel d’action inexploité : les organisations intermédiaires (par 
ex. de la société civile, hôpitaux et universités, territoires et réseaux professionnels…) 
dont le pouvoir d’influence sur la société et les contributions aux émissions de GES ont 
été largement négligés.
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Le Climate Action Accelerator est une 

association à but non lucratif, dont la 

mission et les valeurs sont décrites dans sa 

Charte. Son programme d’action est 

coordonné par une équipe pluridisciplinaire, 

sous la direction de Bruno Jochum, 

fondateur de l’initiative et ancien directeur 

général de Médecins Sans Frontières en 

Suisse. 



Cette équipe contribue au succès de 

l’initiative à travers :



■ De valeurs fortes et un sentiment 

d’urgence partagés


■ Une opérationnalisation de l’action 

climatique


■ Un esprit de coopération pour faire le 

pont entre les connaissance et les 

expériences disponibles avec les besoins 

prioritaires des organisations


■ Un large réseau avec des acteurs clé de 

l’aide, de la santé et de l’éducation 


■ Une expertise dans ces 3 secteurs 

prioritaires ainsi que sur les enjeux de la 

crise climatique


■ Une vaste expérience à l’international at 

et à haut niveau de responsabilités.





CONTACTEZ NOUS 


contact@climateactionaccelerator.org 





L’équipe 

Dépasser les obstacles pour les responsables qui aspirent à 
l’action
Nous voulons surmonter les barrières psychologiques, les obstacles au 
changement et favoriser le passage à l'action, en donnant un accès rapide 
à des solutions climatiques durables sur mesures. Nous démontrerons que 
l'action en faveur du climat peut-être simple, réalisable et bénéfique. Nous 
essaimerons des références sociales positives parmi les décideurs, les 
collègues et les pairs.
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Agir au niveau le plus influent : les organisations

Les organisations intermédiaires peuvent montrer la voie à travers leurs 
résultats de décarbonations. En impliquant leurs employés, elles 
peuvent avoir un impact sur leurs comportements et leurs valeurs, mais 
aussi sur ceux de dizaines de milliers d'autres personnes. Les 
bénéficiaires, les fournisseurs, les partenaires et les pairs peuvent ainsi 
suivre un chemin similaire. Si eux l'ont fait, pourquoi pas nous?

3
Donner la priorité à trois secteurs inspirant de la 
confiance sociale

L'Aide, la Santé, et l'Éducation/Recherche - en raison de leur potentiel 
amplificateur, leurs contributions significatives aux émissions de carbone 
et notre expérience dans ces domaines.


Initier un effet domino 
Grâce à leurs réseaux, pour faire levier et atteindre des points de bascule 
sociaux. Ces organisations agiront comme "vecteurs de changement", 
suscitant la reproduction de leur propre engagement au sein de leurs 
sphères d'influence, et entraînant l'adhésion d'un plus grand nombre 
d'organisations pour un impact exponentiel.

5
Agir dans de multiples contextes 


Pour un impact global. Tout en agissant dans les sociétés à fortes 
émissions, nous inclurons les pays émergents d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine, car c'est là que les émissions de gaz à effet de serre 
augmenteront le plus au cours de la prochaine décennie et que les 
besoins d'adaptation au climat seront les plus aigus.
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Comment déclencher le changement ?
Le Climate Action Accelerator agit comme catalyseur d’une transformation radicale, 

en faisant basculer dans l’action une masse critique d’acteurs de la société en 

cinq étapes :

nOTRE MISSION

Nous contribuons au basculement social par lequel le plus grand nombre 

d'organisations réduit de moitié ses émissions d'ici 2030 ou avant. 


Pour ce faire, nous allons :





 Donner les moyens aux 
organisations de réduire au 

moins de moitié leurs 
émissions d'ici 2030, à travers 

un pôle d'expertise et de 
ressources.

rendre possible entrainer
Les transformer en 
ambassadeurs du 

changement au sein de 
leurs réseaux, capables 

d'entrainer leurs 
écosystèmes.

partager
Construire une communauté 
d'action globale, partageant 
les solutions pour le climat 
comme un bien commun 

universel, pour amplifier leur 
déploiement.



NOTRE APPROCHE OPéRATIONELLE

Pour jouer son rôle de catalyseur, l'approche du Climate Action Accelerator repose sur les principes suivants : 




notre stratégie d’impact :
Trois cibles prioritaires
Dans un premier temps, nous donnons la priorité à trois secteurs. 


Pourquoi ?



We will initially prioritize 3 specific service sectors.



Ils ont un large potentiel d'amplification, par la confiance qu'ils inspirent, la portée de leurs réseaux - locaux, nationaux, 
internationaux - et leur audience. Ils fournissent des soins, protègent, génèrent du savoir et préparent la génération 
future. Ils se classent parmi les cinq secteurs inspirant le plus de confiance sociale et sont considérés comme des 
modèles agissant avec intégrité. Leur exemple a la capacité d'entrainer les autres à travers la société.

Les solutions sont facilement transférables entre ces trois secteurs à mission d'utilité publique. Le secteur des services 
joue un rôle croissant dans l'économie. Il est responsable d'une part croissante des émissions directes et indirectes 
imputables à divers facteurs : bâtiments, chaîne d'approvisionnement, transport, numérique, déchets, alimentation et 
gestion des sols. Il s'agit de leviers clé de l'action climatique pour réduire les émissions du coté de la demande. Sur la 
base des points communs entre ces trois secteurs, le Climate Action Accelerator sera en mesure d'activer les mêmes 
leviers fondamentaux d'action pour le climat, des synergies et des économies d'échelle.

Chacun de ces secteurs contribue de manière importante aux émissions de GES. Au niveau mondial, le secteur de la 
santé représente 5% des émissions totales - le cinquième émetteur mondial s'il s'agissait d'un pays - dont 70% est 
imputable aux chaînes d'approvisionnement. Ces dernières sont également une source importante d'émissions pour les 
organisations de l'aide qui acheminent des biens et du matériel de secours dans le monde entier. Dans le secteur de 
l'éducation, la consommation d'énergie est une des principales sources d'émissions. Et l'augmentation de la mobilité 
internationale des étudiants est devenue une source additionnelle de GES, parfois supérieures à celle de nombreux pays.

■

■

■

 La co-construction.  
Les représentants des organisations partenaires sont 
systématiquement associés à la conception, au pilotage et 
à la mise en œuvre des activités en appui à leur secteur. 


 la collaboration au sein d’une communauté 
de partage.  
Les solutions climatiques sont en libre accès et 
considérées comme un bien commun. Contribuant 
activement à une communauté d’action, les organisations 
accèdent à des ressources et des solutions à des défis 
communs. Elles apprennent les unes des autres en 
s'apportant un soutien mutuel.  

 Une approche orientée solutions et action.  
Nous sélectionnons les outils les mieux adaptés aux 
réalités des différents secteurs et mettons les 
organisations en capacité de prendre les mesures 
durables pertinentes. Nous identifierons les opportunités 
d’action à fort impact et résultat rapide, essentielles pour 
mobiliser et inspirer. Lorsque nécessaire, nous créerons 
les outils manquants.

■

■

■

 un accompagnement sur mesure. 
Au-delà des boîtes à outils et des manuels techniques, nous 
fournissons aux organisations un soutien et accompagnement 
personnalisés, dans leur cheminement vers la neutralité 
carbone. 


 une transversalité entre secteur.  
Le programme inclut les acteurs des trois secteurs ciblés avec 
des experts des solutions durables et des praticiens d’autres 
domaines, pour un enrichissement mutuel et des gains 
d’efficience. L'aide, la santé et l'éducation étant chacun des « 
secteurs de services », nous pourrons activer les mêmes 
leviers, développer des synergies et des économies d'échelle. 
 


 Le développement durable. 
Nous nous inscrivons dans un modèle d’action climatique qui 
intègre les 17 objectifs de développement durable (Agenda 
2030 des Nations Unies). Les solutions durables ont vocation à 
soutenir simultanément la stabilité du climat, la biodiversité et 
le développement humain.

 Aide                 santé           Recherche

Education
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nous rejoindre

Le Climate Action Accelerator vous donne la possibilité d'unir nos efforts et de devenir partenaire, dans 

En montant à bord de l'initiative, vous vous engagerez publiquement à réduire au moins de moitié vos émissions de carbone d'ici 2030, à 

partager votre expérience avec une communauté de pratique, à être transparent sur les résultats atteints et à entraîner d'autres 

organisations à l'initiative pour créer un effet domino. Vous tirerez avantage de : 


  - accélérer la stabilisation du climat - et à faire basculer la 

société dans l'action concrète. 


 Être membre d’une  transnationale émergente, 

 Un espace où les pionniers et les nouveaux venus peuvent collaborer ensemble. 

une perspective avantageuse 

pour tout le monde.


Une opportunité stratégique de contribuer à un but collectif universel

communauté de pratique partageant les solutions pour le climat comme un bien 

commun gratuit et accessible.

■

■

■ 

■ 

■ 

■ 

Un accès concret à un , avec les outils, ressources et réseaux indispensables pour agir. 

, de feuilles de route et de plans d'action.  

, avec un rôle assumé de « champion » engagé dans votre propre écosystème, et avec une mise en 

valeur de votre action et vos progrès en faveur du climat. 


, avec un retour sur investissement supérieur à ce que coûterait un investissement alternatif en interne. 

“centre d’expertise”

Un conseil en matière d’objectifs stratégiques

Un gain en termes de réputation

Et des économies d'échelle

chronologie
Le Climate Action Accelerator cherche à enclencher un mouvement, de portée croissante et globale, en mobilisant les 

organisations et leurs écosystèmes autour trajectoire climatique à la hauteur des enjeux. Les phases clé sont les suivantes :

partager
Construire une communauté 

d'action globale, partageant les 
solutions pour le climat comme 
un bien commun universel, pour 

amplifier leur déploiement.

Lisez les détails

sur la page suivante.

rendre possible
Donner les moyens aux 

organisations de réduire au 
moins de moitié leurs émissions 

d'ici 2030, à travers un pôle 
d'expertise et de ressources.

entrainer
Les transformer en 
ambassadeurs du 

changement au sein de leurs 
réseaux, capables d'entrainer 

leurs écosystèmes.

objectifs

Le Climate Action Accelerator vise trois objectifs principaux :
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AU TERME DES TROIS PROCHAINES ANNées, nous prévoyons d’atteindre :

 

100 organisations emblématiques 
activement engagées à réduire de 
moitié leurs émissions d'ici 2030

Au sein de chaque secteur, 30 
organisations identifiées pour 

devenir des "ambassadeurs"

Une communauté internationale 
de pratique, opérationnelle dans 
les pays à revenu élevé comme 

à faible revenu.

Extension du programme à 
d'autres secteurs. 

2023

Extension au domaine de l'éducation 
et recherche et déploiement 
international d'outils et de services. 

2022

Lancement de la phase 
opérationnelle dans les secteurs

de l’Aide et de la Santé.

2021



Objectifs, activités et livrables
Objectifs sous-objectifs ACTIVITés produits livrables

1.

Donner les moyens à 
des organisations 

emblématiques pour 
réduire au moins de 

moitié leurs émissions 
d'ici 2030 

1.1 Informer sur les 
risques, les opportunités et 
les avantages 


1.2 Simplifier la mesure des 
réductions d'émissions

1.3 Appuyer avec des 
solutions, des bonnes 
pratiques et des ressources


1.4 Conseiller les décideurs sur 
l’élaboration de feuilles de route 
et de cibles fondées sur la 
science

•	Présentations d’information avec 
les décideurs et le personnel

•	Modules interactifs en open 
source


•	Modules d'information (Urgence climatique, 
Cibles, Risques et impacts sur activités, 
Responsabilité, Contributions aux émissions de 
carbone, Leviers d'action, Modèles de réussite et 
études de cas, Coûts et bénéfices, Ressources 
disponibles, Incentives et réseaux

•	Méthodes simplifiées pour bilan carbone 
et monitoring 

•	Conseil et assistance pour la mesure 
initiale 

•	Orientation vers des spécialistes


•	Benchmarks pour des organisations/secteurs 
similaires

•	Tableaux de bord de suivi des émissions sur 10 
ans 

•	Liste d’experts recommandés et liens vers les 
praticiens et les partenaires spécialisés

•	Ateliers de travail dédiés


•	Sélection des outils et solutions pour leviers 
clés (transport, bâtiments, numérique, 
fournitures et déchets, alimentation et sols). 

•	Mise en lien avec porteurs d’expériences 
réussies et expertise technique

•	Accompagnement


•	Cartographie des meilleurs outils open source 
existants

•	Production des outils manquants et de manuels 
adaptés au secteur

•	Recueil d'études de cas et d'exemples positifs 

•	Banque de ressources (expertise technique, 
initiatives existantes, financements, incentives, 
normes et réglementations...)

•	Lien avec les praticiens et les partenaires


•	Accompagnement des équipes de 
direction et aux conseils d'administration, 
sur feuilles de route stratégiques, plans 
d'action détaillés et leur mise en œuvre.

•	Exemples de feuilles de route par type 
d'organisation et par secteur

•	Ateliers de travail dédiés

•	Co-construction de feuilles de route stratégiques 
sur mesure

•	Priorités d’action à fort impact et résultat rapide

•	Mise en lien avec des consultants spécialisés 


2.  
Transformer les 
organisations en 
ambassadeurs du 

changement au sein de 
leurs réseaux

2.1 Engager les organisations à 
réduire au moins de moitié leurs 
émissions d'ici 2030 

2.2 Renforcer leur capacité à 
influencer leurs propres 
écosystèmes

2.3 Donner de la visibilité pour 
attirer davantage 
d'organisations vers une 
trajectoire exemplaire

•	Acte d'engagement formel 

•	Onboarding comme « champion » au sein 
d’une masse critique d'organisations 
pilotes 


•	Engagement public à réduire au moins de moitié 
les émissions d'ici 2030, avec trajectoire et plan 
d'action exemplaire, partage d'expérience avec la 
communauté de pratique et transparence des 
résultats

•	Montée à bord de l’initiative 


•	Guidance sur la stratégie d'influence 

•	Formation d'"ambassadeurs" et transfert 
d’outils de communication pour répliquer 
l'engagement de nouvelles organisations


•	Mise en valeur de leurs engagements et 
progrès 

•	Narratif public pour faire basculer la 
perception de l'action climatique comme 
faisable et réaliste.


•	Guidance pour devenir "vecteur de changement" : 

•	Relais de visibilité publique sur leurs 
engagements, actions et résultats 

•	Outils de communication 

•	Ateliers de formation pour les "ambassadeurs".


•	Site web

•	Mise en valeur des engagements, des exemples 
positifs et les résultats

•	Couverture réseaux sociaux et médiatique

•	Présence dans les événements locaux, 
régionaux et internationaux pertinents 


3.  
Construire une 

communauté d'action 
globale, partageant 

les solutions 
climatiques comme un 
bien universel, pour 

amplifier leur 
déploiement    

3.1 Partager le savoir-faire et 
l'expérience par le biais d'une 
plate-forme collaborative open 
source

3.2 Identifier de nouvelles 
solutions aux défis communs

3.3 Animer une communauté 
d'action gratifiant les 
organisations membres pour 
leurs progrès

•	Plateforme web collaborative pour partager 
gratuitement les meilleurs expériences, 
pratiques et outils 

•	Interactions entre pairs

•	Webinaires et événements


•	Plate-forme web collaborative – centre 
d’expertise virtuel (guides, outils, études de cas, 
référentiels de données, liens utiles)

•	Espace virtuel permettant des interactions entre 
pairs et des ateliers de travail 

•	Conseil personnalisé et coaching

•	Webinaires thématiques


•	Ateliers de travail locaux ou régionaux 
pour surmonter un obstacle ou défi 
récurrent

•	Identification de nouvelles solutions en 
s'appuyant sur les apports de la 
communauté


•	Promotion d'une identité commune 
réunissant pionniers, nouveaux venus, ceux 
qui mettent en œuvre, les experts et 
pourvoyeurs de ressources

•	Gratification des « champions « et de 
l’innovation.

•	Mise en valeur publique des progrès réalisés, 
basés sur des indicateurs clé transparents.


•	Ateliers thématiques pour le personnel 
opérationnel et les experts

•	Production de nouveaux outils pour surmonter 
un obstacle ou un défi particulier


•	Principes d’appartenance 

•	Contenu web mettant en valeur les membres de 
l’initiative et offrant une visibilité sur leurs 
réalisations positives

•	Couverture médiatique

•	Indicateurs clé de la communauté et par 
organisation 

•	Partage avec le public des émissions de 
carbone par organisation
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Un partenaire de la 
transformation radicale

www.climateactionaccelerator.org


