
The Climate Action Accelerator est une initiative à
but non lucratif basée à Genève qui vise à mobiliser
une masse critique d'organisations intermédiares
dans le monde entier 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.

QUI SOMMES-NOUS

DES PARTENAIRES À BORD
A ce jour, 16 organisations de l'aide, principalement
basées en Suisse, ont rejoint  The Climate Action
Accelerator et se sont engagées à agir: le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), l'Alliance pour
l'action médicale internationale (ALIMA), 2 centrales
d'achat et 3 centres opérationnels de Médecins
Sans Frontières (MSF), le Groupe URD, la Fondation
Terre des Hommes à Lausanne ainsi que Terre des
Hommes Suisse/Schweiz, la Nonviolent Peaceforce,
le Geneva Centre for Security Sector Governance
(DCAF), Epicentre, la Drugs for Neglected Diseases
Initiative (DNDI) et le Geneva Centre for Security
Policy (GCSP).
L'accélérateur a récemment rejoint la campagne
"Race to Zero" de la CCNUCC, intégrant ses
organisations partenaires dans la course mondiale
vers un avenir résilient net zéro.

L'objectif du projet est de contribuer à faire évoluer
les secteurs de l'aide, de la santé et de
l'enseignement supérieur vers une transformation
radicale de leurs pratiques, grâce à une
augmentation exponentielle du nombre
d'organisations poursuivant des cibles de
réduction d’émissions (-50% d'ici 2030) et vers un
avenir net zéro, conformément à l’Accord de Paris.

Construire une
communauté d'action
globale, partageant les
solutions pour le climat

comme un bien commun
universel, pour amplifier

leur déploiement.

PARTAGER

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

Les transformer en
ambassadeurs du

changement au sein de
leurs réseaux, capables

d'entrainer leurs
écosystèmes.

ENTRAINER

OBJECTIFS

CONTACTEZ-NOUS

ALEXA LEBLANC
ALEXA.LEBLANC@CLIMATEACTIO

NACCELERATOR.ORG

https://www.instagram.com/climateactionaccelerator/
https://www.linkedin.com/company/theclimateactionaccelerator/
https://climateactionaccelerator.org/


CONTEXTE

Le GIEC affirme que notre
dépendance à l'égard des
combustibles fossiles est
responsable de l'augmentation de
la température de 1,1 °C, et que
ceci provoque des sécheresses,
des incendies de forêts et des
inondations records qui dévastent
des communautés dans toutes les
régions du monde.   Le moyen
d'atteindre l'objectif fixé dans
l’Accord de Paris de limiter le
réchauffement de la planète à
moins de 2°C est de réduire de
moitié nos émissions d'ici à 2030
et d'atteindre la neutralité
carbone d'ici à 2050.

À ce jour, l'action en faveur du
climat a été principalement menée
par un mélange de politiques
nationales, d’initiatives citoyennes
et de coalitions de grandes villes et
d'entreprises. 

Il existe un grand potentiel
inexploité, constitué
d’organisations intermédiaires
telles que les organisations
humanitaires, les hôpitaux ou les
universités, dont le pouvoir
d’influence sur la société et les
contributions aux émissions ont
été largement négligés.  Nous
devons mobiliser ces secteurs
laissés à eux-mêmes en matière
d'action climatique, et nous
appuyer sur des processus de
changement à effet domino pour
atteindre rapidement l'ampleur de
la décarbonisation mondiale
requise.

L'initiative vise notamment à aider
à mettre en œuvre la Charte sur le
Climat et l'environnement pour les
organisations humanitaires du
mouvement de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

NOS VALEURS AJOUTÉES

LE SOUTIEN
OPÉRATIONNEL

RÉPLICATION 
DES ENGAGEMENTS

COMMUNAUTÉ
MULTISECTORIELLE

UN BIEN
COMMUN

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

2021

2022

2023

Lancement de la
phase opérationnelle

dans le secteur de
l’aide

Expansion au
domaine de la santé
et déploiement
international d’outils
et de services

Expansion de
l'initiative au domaine

de l’enseignement
supérieur et de la

recherche

Un centre de ressources d'experts,
fournissant des cibles fondées sur la
science (en termes de réduction absolue),
y compris des feuilles de route et un suivi.

Les partenaires bénéficient d'un
engagement public et d'une plus grande
visibilité. L'engagement entraîne également
l'adhésion et l'intégration d'autres acteurs,
contribuant ainsi à un effet domino.

Les partenaires bénéficient d'un
enrichissement mutuel des idées et des
solutions entre les secteurs axées sur la
mission, ce qui entraîne un effet
mimétique plus important.

Tous nos partenaires bénéficient d'une
plateforme digitale en open source et y
contribuent, pour partager des solutions et
des expériences en matière de climat.

www.climateactionaccelerator.org

https://climateactionaccelerator.org/


www.climateactionaccelerator.org

Notre stratégie pour l'aide : des projets transversaux
permettant une transformation accélérée du secteur

Notre stratégie pour la santé: 
Développement d'un hôpital résilient au changement
climatique dans un contexte de PRFM fragile ou en crise

NOS SOURCES DE
FINANCEMENT

Le financement du Climate Action Accelerator
provient de diverses sources :

Les organisations qui rejoignent notre initiative : 
Elles signent avec nous des partenariats de trois ans
qui incluent des contributions non affectées. Celles-
ci nous aident à élaborer des feuilles de route
adaptées et à développer des solutions génériques.

Établissements internationaux et nationaux : 
ECHO, AFD - Agence française de développement,
CDCS - Centre de crise et de soutien du Ministère
de l'Europe et des Affaires étrangères de la France,
Ville de Genève, République et Canton de Genève.

Nous cherchons également à établir des partenariats
stratégiques avec quelques fondations ciblées.

Nous recherchons un soutien supplémentaire pour :

> Un outil de mesure et de
monitoring d'émissions
adapté au secteur

> Modules de formation,
permettant le transfert
de connaissances et
d'expériences

> Une feuille de route
générique pour les
organisations du secteur

> Une base de données de
facteurs d'émissions de
carbone adaptée au secteur

> Un inventaire de solutions
pour les organisations

> Construire des feuilles
de route pour les acteurs
nationaux dans les pays à
faible et moyen revenu

> Engager un dialogue
stratégique avec les
bailleurs de fonds afin
d'influencer les politiques 

Contactez nous:

ALEXA LEBLANC
alexa.leblanc@
climateaction

accelerator.org
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