L’IMPORTANCE DES JEUNES POUR LA TRANSPARENCE EN MATIÈRE CLIMATIQUE
DANS LES SECTEURS DE L’AGRICULTURE ET DE L’UTILISATION DES TERRES
Autonomiser les jeunes pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris
Brefs rappels sur l’Accord de Paris
Les gaz à effet de serre (GES) dus aux activités humaines sont les premiers responsables des changements climatiques observés depuis le milieu du XXe
siècle. L’Accord de Paris est un cadre adopté en 2015 pour structurer la coopération mondiale relative au changement climatique. Les Parties à l’Accord de
Paris ont pour objectif de limiter le réchauffement de la planète nettement en dessous de 2ºC, d’une part en réduisant leurs émissions de GES, en
renforçant la résilience et en s’adaptant aux effets du changement climatique, et d’autre part en augmentant de plus en plus le niveau d’ambition et les
actions menées en matière climatique.

L’ACCORD DE PARIS S’APPUIE SUR:

Des stratégies et des plans ambitieux
en matière climatique
Des contributions déterminées au niveau
national (CDN) et des stratégies à long terme

Des mesures accélérées d’atténuation du changement Un cadre clair pour mesurer et notifier les actions
climatique et d’adaptation à ses effets
engagées et suivre les progrès accomplis
Des financements, des technologies et un renforcement
Un Cadre de transparence
des capacités dans le domaine climatique
renforcée (ETF)

Qu’est-ce que le Cadre de transparence renforcée (ETF) et pourquoi est-il important pour nous?
Le Cadre de transparence renforcée (ETF) encourage les pays à suivre les progrès qu’ils accomplissent en matière de réduction des émissions de GES
(«atténuation») et à évaluer dans quelle mesure les populations s’adaptent aux effets de l’évolution du climat («adaptation).
Il apporte également des informations claires sur l’appui apporté aux différentes Parties, et reçu par celles ci, pour agir face au changement
climatique. Tous les pays doivent faire preuve de «transparence» en assurant un suivi des actions et des appuis, dans la mesure de leurs capacités.
La transparence, en plus d’aider les États à planifier et mener à bien leurs propres actions climatiques, renforce également la confiance
entre les pays et permet une meilleure coopération mondiale pour maintenir la santé et la viabilité de notre planète.

En quoi les secteurs de l’agriculture et de l’utilisation des terres sont-ils importants pour la transparence?
Les secteurs de l’agriculture et de l’utilisation des terres jouent un rôle déterminant dans l’atténuation du changement
climatique et l’adaptation à ses effets. Les actions climatiques dans ces secteurs peuvent être particulièrement
bénéfiques aux générations actuelles et futures en termes d’amélioration de la production alimentaire, de la nutrition,
de l’environnement et de la qualité de vie.
Le secteur de l’agriculture, des
Ces secteurs se distinguent par leur potentiel exceptionnel d’atténuation des effets néfastes du changement climatique.
forêts et des autres utilisations
Ils ont la capacité d’accroître le piégeage du carbone par le boisement et le reboisement, et de réduire les émissions par une
des terres (AFAUT) représente
meilleure gestion des terres et des animaux d’élevage. Mais les données et les informations dont on dispose sur ces secteurs
environ 23 pour cent des
émissions de GES.
restent limitées en raison de la complexité, et des incertitudes, liées au calcul des émissions de GES et des prélèvements de
carbone et à l’évaluation des vulnérabilités, des capacités d’adaptation et des effets du changement climatique.
Des données de meilleure qualité, des institutions plus solides, un niveau de compétences plus élevé et des méthodes d’analyse plus
complètes permettent de produire des estimations plus précises de l’impact des actions climatiques. Pour parvenir à ce résultat, nous pouvons
tous faire quelque chose. Il est particulièrement important que les jeunes, qui devront vivre avec les conséquences futures du changement
climatique, comprennent les enjeux présents et à venir et soient impliqués dans les actions menées pour améliorer l’état de la planète.

Pourquoi la mobilisation des jeunes est-elle essentielle à l’action climatique et à la transparence?
Non seulement les jeunes ont le droit et besoin de lutter contre le changement climatique mais ils ont beaucoup à apporter. Ils ont des idées originales et
sont avides d’apprendre. Ils possèdent l’énergie, la détermination et l’élan nécessaires pour agir.
Dans les secteurs de l’agriculture et de l’utilisation des terres, les jeunes ont un immense rôle à jouer pour ce qui est de sensibiliser
les gens, de militer et œuvrer pour le changement, et d’encourager l’innovation. Rendre les jeunes mieux capables de s’emparer
des enjeux climatiques se traduira par un niveau d’ambition accru, davantage d’initiatives et un impact durable. La
mobilisation des jeunes commence par des mesures climatiques en faveur des forêts, des océans, des exploitations agricoles, des
communautés locales et des villes, et s’étend aux universités, aux cercles de recherche, aux marchés de l’emploi et aux processus politiques.

Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à l’action climatique et améliorer la transparence?

Parlez du changement climatique
dans votre communauté

Créez ou rejoignez un groupe
de jeunes œuvrant pour le climat

Choisissez un parcours éducatif
axé sur les enjeux climatiques

• Tenez-vous informés sur le
• Exprimez-vous dans le cadre de processus
• Consacrez vos travaux de recherche
changement climatique et soyez
politiques au niveau local, national,
ou votre thèse au changement
un agent du changement dans
international, réclamez des engagements plus
climatique.
votre communauté.
ambitieux en matière climatique, et exigez
• Choisissez des universités et des
que les jeunes soient associés aux processus
programmes qui proposent des
• Adoptez des modes de vie
d’élaboration des politiques.
responsables et encouragez la
enseignements dans le domaine du
production et la consommation • Demandez à vos responsables politiques d’être
changement climatique.
durables.
«transparents» afin de garantir la réalisation • Demandez à votre établissement
des engagements pris en matière climatique.
scolaire ou universitaire d’intégrer les
• Militez pour des causes
questions climatiques dans le cursus
climatiques et communiquez sur • Prenez contact avec d’autres jeunes
et échangez vos connaissances et vos
et de proposer des formations en
ces sujets.
expériences.
rapport avec le climat.

Mettez le climat au centre de votre
activité professionnelle

• Vous travaillez dans l’agriculture, la pêche ou la
gestion forestière? Informez-vous et suivez l’état des
connaissances sur le changement climatique.
• Devenez statisticien, compilateur de données ou expert en
modélisation dans le domaine climatique.
• Faites de la recherche dans le domaine climatique ou
devenez formateur sur les obligations de transparence en
matière de données.
• Dirigez votre entreprise de manière responsable et calculez
et notifiez vos émissions de GES.
• Ayez l’esprit d’entreprise et innovez pour améliorer la
transparence des données climatiques.

Les organisations et les processus ciblés sur le climat et sur les jeunes, en faisant de l’éducation et du renforcement des capacités des
jeunes une priorité et en donnant aux jeunes du monde entier des possibilités d’apprendre.
Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, en améliorant l’enseignement sur les questions climatiques et en les prenant
systématiquement en compte, et en proposant des formations pertinentes correspondant aux nouveaux besoins des pays.
Les responsables politiques et les autorités gouvernementales, en adoptant des mesures ayant peu d’incidence sur le climat pour les
générations futures, en communiquant auprès du public sur les progrès accomplis en matière de suivi des GES, en favorisant la sensibilisation, la
participation et l’accès du public aux informations sur le changement climatique, et en associant les jeunes aux plans et politiques climatiques.
Le groupe des jeunes du Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de l’environnement (OCB) de la FAO, avec l’appui de l’équipe de la FAO chargée de la
transparence, travaille à favoriser les échanges entre parties prenantes afin de permettre aux jeunes de s’exprimer pour faire avancer le programme d’action climatique.
POUR EN SAVOIR PLUS:
Rendez-vous sur la page web de la FAO sur le Cadre de
transparence renforcée où vous trouverez de nombreuses
ressources.
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Contactez l’équipe de la FAO chargée de la transparence à
l’adresse ETF@fao.org
Contactez le groupe de jeunes de l’OCB à l’adress
OCB-Youth-Group@fao.org
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Les groupes et les réseaux de jeunes, en participant aux processus décisionnels, en renforçant les réseaux et en militant pour
l’autonomisation des jeunes.

Des ressources de Flaticon.com ont été utilisées pour la réalisation de cette brochure

Qui d’autre peut jouer un rôle? Tout le monde, mais plus particulièrement:

