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I. Bâtir un socle commun pour une action climatique et une amélioration 

environnementale fondées sur des données probantes 

1. Le Partenariat pour l’évaluation et la performance environnementales de l’élevage (ci-après 

«le Partenariat») est une initiative multipartite dont la FAO assure le secrétariat. Créé en 2012, le 

Partenariat vise à améliorer la performance environnementale des systèmes d’élevage tout en 

garantissant leur pérennité économique et sociale. 

2. Le Partenariat est le fruit de deux consultations menées en 2010 et en 2011 auprès des pays, de 

représentants du secteur de l’élevage et d’autres parties prenantes. Les participants se sont accordés à 

dire qu’avoir une vision commune des impacts environnementaux, négatifs ou positifs, des systèmes 

d’élevage aiderait à définir et mettre en œuvre des mesures afin de rendre le secteur durable sur le plan 

environnemental. À cette fin, le Partenariat a élaboré une méthode d’évaluation environnementale 

commune, fondée sur des données scientifiques et alignée sur les normes internationales en matière de 

politiques et d’actions fondées sur des données probantes. 

 

http://www.fao.org/
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II. Gouvernance et modalités d’action 

3. Le Partenariat a vu le nombre de ses membres augmenter. Actuellement, sont invités à siéger 

au Comité de pilotage les représentants de 21 États Membres et d’une Organisation Membre1, ainsi 

que les représentants de 10 organisations internationales du secteur privé et de 8 organisations de la 

société civile et organisations non gouvernementales. Ces groupes de parties prenantes participent sur 

un pied d’égalité à la prise de décisions. Des liens de collaboration ont été noués avec de nombreuses 

unités de la FAO, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation des Nations 

Unies pour le développement industriel, l’Organisation internationale de normalisation, ainsi qu’avec 

d’autres initiatives et organisations multipartites2. 

4. En tant que réseau d’action du Programme mondial pour un élevage durable, le Partenariat 

contribue à celui-ci tout en gardant une gouvernance indépendante, une composition distincte et un 

budget qui lui est propre. 

5. Il élabore des directives techniques relatives aux évaluations environnementales en faisant 

appel à des groupes consultatifs techniques composés d’experts scientifiques désignés par les 

partenaires, les parties prenantes de l’élevage et les milieux scientifiques concernées. Le rigoureux 

processus d’examen par étapes auquel prennent part des pairs, les partenaires et le public garantit la 

fiabilité et la pertinence des produits du Partenariat, et la participation des utilisateurs finaux permet de 

s’assurer que les travaux techniques peuvent être appliqués à différentes échelles et dans différents 

contextes géographiques. 

III. Un moyen d’accélérer la concrétisation des objectifs de développement 

durable, de l’Accord de Paris et du Cadre stratégique de la FAO 

6. Le Partenariat mène les activités liées à ses projets sur les systèmes d’élevage durables en 

s’appuyant sur les objectifs de développement durable (ODD) 2 et 12; elle contribue directement aux 

ODD 6, 13, 14, et 15, et son travail a également des retombées positives sur les ODD 1, 3, 7, 8 et 10. 

En ce qui concerne le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, le Partenariat permet d’accélérer 

l’adoption de pratiques de production plus respectueuses de l’environnement. 

7. Le Partenariat défend également l’action contre le changement climatique et la réalisation de 

l’Accord de Paris au moyen de méthodes et de paramètres globaux. Il a contribué à la feuille de route 

de l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture en communiquant les vues de la FAO et en 

livrant des exposés lors d’un atelier de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques3, et il a organisé des manifestations en marge des vingt-cinquième et vingt-sixième 

sessions de la Conférence des Parties. 

8. Qualifié d’initiative brillante en faveur des ODD par le Département des affaires économiques 

et sociales du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, le Partenariat a été salué par le Réseau 

d’évaluation de la performance des organisations multilatérales, qui le considère comme une bonne 

pratique qui illustre la façon dont la FAO collabore avec ses partenaires sur les questions de durabilité. 

 
1 Brésil, Canada, Costa Rica, France, Irlande, Kenya, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Suisse et Uruguay. 

Observateurs: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili, Chine, Espagne, États-Unis d’Amérique, Hongrie, 

Inde, Italie, Nigéria et Union européenne. 
2 Pour tout complément d’informations sur le Comité de pilotage du Partenariat, voir: 

www.fao.org/partnerships/leap/partners/fr/. 
3 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Non daté. Issues related to agriculture. 

Dans: United Nations Framework Convention on Climate Change [en ligne, en anglais]. [Consulté le 

18 janvier 2022] https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/agriculture.  

http://www.fao.org/partnerships/leap/partners/fr/
https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/agriculture
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IV. Résultats obtenus pendant la période 2012-2021 

9. Plus de 350 spécialistes originaires de 54 pays de toutes les régions du monde ont participé à 

l’élaboration de dix directives techniques et de quatre rapports techniques4. Les directives portent sur 

les émissions de gaz à effet de serre provenant des systèmes d’alimentation animale et d’élevage et 

s’intéressent à la possibilité de réduire les émissions de méthane et d’améliorer les résultats 

environnementaux grâce aux additifs destinés aux aliments pour animaux. Les directives font 

également fond sur les orientations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

et s’appuient à la fois sur le cadre d’analyse du cycle de vie, conformément aux normes 

ISO 14040:2006 et ISO 14044:2016, et sur les dernières découvertes scientifiques, l’objectif étant 

d’éviter que les charges soient transférées d’un pays ou d’une catégorie d’impacts à l’autre. À cet 

égard, le Partenariat a également mis au point des directives sur la biodiversité, les rejets d’azote et de 

phosphore, les stocks de carbone dans le sol et les empreintes hydriques. Avec d’autres initiatives, le 

Partenariat se penche actuellement sur les émissions de méthane en examinant les sources et les puits, 

les méthodes d’évaluation, les mesures d’atténuation et les paramètres de mesure pour une prise de 

décisions et une action climatique éclairées. 

10. Le Partenariat a entamé ses travaux sur le partage des connaissances relatives à l’amélioration 

des pratiques de gestion environnementale pendant la troisième phase de son programme de travail 

(2019-2021): il a mis sur pied la Communauté d’action «Élevage, climat et environnement»5 et élaboré 

un catalogue dans lequel sont répertoriées les applications des directives du Partenariat6. Pour l’heure, 

le catalogue compte 17 contributions, allant d’évaluations sur les émissions de gaz à effet de serre aux 

niveaux des pays et des exploitations à des solutions en faveur du climat, en passant par des 

évaluations environnementales à différentes échelles. Pour faciliter l’application des directives, le 

Partenariat a mis au point des formulaires de collecte de données et défini un protocole concernant 

l’élaboration de stratégies relatives au piégeage du carbone dans le sol. Un séminaire a été organisé en 

2021 afin de présenter l’ensemble des directives7. Le Partenariat est en passe d’achever une évaluation 

mondiale sur les stocks de carbone du sol dans les herbages réalisée en vue de mettre en évidence les 

possibilités de fixation du carbone. Il met également au point un navigateur, c’est-à-dire un outil en 

ligne qui facilite l’accès à certaines orientations en particulier parmi toutes les directives. Les produits 

du Partenariat sont diffusés par l’intermédiaire de la Communauté d’action «Élevage, climat et 

environnement», dans une lettre d’information, sur les réseaux sociaux, et lors de webinaires, de 

conférences scientifiques ou d’événements de communication. 

V. Prochaines étapes 

11. Le Partenariat est convenu d’entamer une nouvelle phase de trois ans afin d’élaborer d’autres 

directives et de généraliser le souci de l’action climatique et des améliorations environnementales. Les 

directives concerneront au moins deux des domaines suivants: services écosystémiques, résilience et 

adaptation aux effets du changement climatique; émissions de gaz à effet de serre imputables à la 

déforestation et à l’extension des pâturages; bioéconomie; filières du cuir; et analyse de scénarios en 

lien avec des systèmes d’élevage à faibles émissions de carbone. Enfin, le Partenariat achèvera la mise 

au point du navigateur, diffusera les directives dans toutes les langues de la FAO, élaborera des cours 

 
4 Vous pouvez télécharger les documents techniques du Partenariat à l’adresse suivante (en anglais): 

www.fao.org/partnerships/leap/resources/guidelines/fr/. 
5 FAO. Non daté. Communauté d’action «Élevage, climat et environnement». Dans: FAO [en ligne]. Rome. 

[Consulté le 18 janvier 2022] www.fao.org/partnerships/leap/resources/community-of-action/fr/.  
6 FAO. Non daté. Catalogue of Applications. Dans: FAO [en ligne, en anglais]. Rome. [Consulté le 

18 janvier 2022] www.fao.org/partnerships/leap/applications/en/. 
7 FAO. Non daté. Séminaire du Partenariat pour l’évaluation et la performance environnementales de l’élevage: 

«Sharing knowledge for climate action and environmental improvement». Dans: FAO [en ligne, en anglais]. 

Rome. [Consulté le 18 janvier 2022] https://www.fao.org/partnerships/leap/news-and-

events/events/webinars/sharing-knowledge-for-climate-action-and-environmental-improvement/en/. 

http://www.fao.org/partnerships/leap/resources/guidelines/fr/
http://www.fao.org/partnerships/leap/resources/community-of-action/fr/
http://www.fao.org/partnerships/leap/applications/en/
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de formation en ligne et organisera des ateliers régionaux afin de soutenir le renforcement des 

capacités et de favoriser le partage des connaissances et l’action grâce aux réseaux nationaux. 

 


