
Atelier mondial en ligne  /  10-12 mai 2022  /  8H00 – 12H00 (EDT)

Introduction
S’appuyant sur la réussite des deux derniers ateliers mondiaux sur le financement du secteur privé, le 
Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et l’Initiative pour des paysages forestiers durables 
(ISFL) du Fonds BioCarbone de la Banque mondiale organiseront un troisième atelier mondial en mai 2022, 
axé sur les partenariats public-privé pour débloquer les investissements du secteur privé dans les chaînes 
d’approvisionnement durables. 

Cet atelier en ligne de trois demi-journées, co-organisé par la Banque Mondial,  l’International Emissions 
Trading Association (IETA) et CDP et animé par le Meridian Institute, réunira plus de 800 représentants de 
gouvernements, d’entreprises, d’institutions financières, de donateurs et de la société civile de plus de 90 
pays. L’atelier vise à partager les expériences et les progrès réalisés à travers le monde pour engager le secteur 
privé dans des modèles commerciaux de développement durable, accéder aux opportunités de financement 
climatique, réduire les émissions de GES par la mise en place d’instruments et d’outils dont l’efficacité a été 
démontrée, et assurer la collaboration des différents secteurs pour la réduction des émissions de GES. 

Les participants recevront des conseils pratiques, des modèles et des outils dont les résultats ont été 
démontrés pour faciliter l’engagement du secteur privé dans la réduction des émissions de GES et 
augmenter le financement de l’action climatique. Cet objectif sera réalisé par la réunion de leaders de 
secteurs divers et variés, invités à partager leurs expériences, comprendre les options et mieux utiliser les 
partenariats public-privé.

Les principales questions abordées

Pendant trois demi-journées (du 10 au 12 mai, de 8h00 à 12h00 ET), plusieurs sessions porteront sur le 
rôle que le secteur privé peut jouer dans le renforcement du financement climatique. L’atelier se composera 
de trois parties, de manière à aborder un grand nombre de questions pertinentes pour faire valoir les 
avantages des investissements durables. 
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level of forest health were then assessed and the 
responses of mines and other landscape actors 
compared.

• Chapter 4: Discussion and conclusions. This 
section highlights the key messages coming out of 
the case studies and where they apply. 

• Chapter 5: Recommendations. Based upon the 
messages of chapter 4, chapter 5 outlines some 
recommendations for promoting forest-smart 
mining.

• References

• Appendixes
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Accélérer l’action climatique:
Catalyser le Financement du Secteur Privé 
pour une Gestion Durable des Paysages 



10 MAI: L’EVOLUTION DU CONTEXTE DE CLIMAT ET NATURE

Le contexte mondial de l’action climatique et du marché du carbone a considérablement évolué par rapport à 
l’an dernier, des engagements ainsi que des promesses majeures et décisions historiques ayant été prises par les 
chefs d’entreprise et les gouvernements lors de la COP26. La première demi-journée de l’atelier sera consacrée à: 

• Examiner l’évolution des marchés du carbone au cours des dernières années, l’intérêt et la demande importante 
des acheteurs et investisseurs pour ce marché, et la surveillance accrue de ce marché par la société civile et le 
monde universitaire. 

• Montrer la manière dont les entreprises réduisent la déforestation dans leurs chaînes d’approvisionnement 
grâce à une meilleure traçabilité; 

• Présenter les derniers investissements réalisés par la Banque mondiale en matière de changement climatique 
et de réduction des émissions et la manière dont elle met en œuvre des actions sur le terrain.

• Examiner la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile pour parvenir à 
une gestion durable des paysages grâce à des efforts intersectoriels réussis, aux enseignements tirés et aux 
opportunités. 

11 MAI: MECANISMES FINANCIERS POUR ACCELERER L’ACTION CLIMATIQUE

Il existe de plus en plus de possibilités d’utiliser le financement climatique pour parvenir à des chaînes 
d’approvisionnement durables. La deuxième demi-journée de l’atelier portera sur :   

• La manière de développer les marchés du carbone pour réaliser des objectifs climatiques ambitieux par 
l’identification des défis et des risques associés au développement des marchés du carbone et des possibilités de 
gestion de ces risques. 

• La manière de mobiliser des financements sur le terrain pour soutenir les projets et assurer le financement 
climatique pour tous; et

• La manière dont des systèmes de MRV et technologies innovantes mobilisent davantage de financement climatique. 

12 MAI: LEADERSHIP CLIMATIQUE DU SECTEUR PRIVE

Les initiatives du secteur privé peuvent apporter des solutions, des enseignements et des meilleures pratiques 
pour encourager les acteurs des chaînes d’approvisionnement à mettre en œuvre des pratiques durables pour 
la réduction des émissions de GES et la lutte contre le changement climatique. La troisième et dernière demi-
journée de l’atelier sera consacrée à :

• Présenter des études de cas approfondies dans l’agroforesterie, l’élevage et l’exploitation minière à partir 
d’initiatives récentes de la Banque mondiale, mettant en œuvre le programme de l’ISFL pour la réduction des 
d’émissions ; 

• Examiner le cas du Brésil qui cherche à tirer parti des enseignements tirés de la collaboration entre les secteurs 
public et privé pour obtenir des résultats tangibles à l’échelle locale au niveau d’un paysage ; et

• Partager des idées utiles sur la manière de mettre en œuvre le financement climatique dans les chaînes 
d’approvisionnement et sur les modèles de résilience qui soutiennent les contributions déterminées au niveau 
national (CDN) ainsi que la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. 

Aller de l’avant
Pour conclure, les co-animateurs proposeront des réflexions sur les idées et les propositions d’initiatives 
partagées pendant l’atelier pour aider à identifier les priorités sur lesquelles se concentrer pour aller de l’avant. 
Sur la base de ces priorités, la Banque mondiale, l’IETA et CDP poursuivront leurs efforts pour améliorer 
l’environnement favorable aux investissements durables du secteur privé. Ils rechercheront également de 
nouvelles opportunités de financement climatique, et les moyens de promouvoir une collaboration accrue 
entre les régions et les secteurs.


