Cycle de formation : Changements climatiques et développement
Les changements climatiques et les incertitudes qu’ils entrainent font partie intégrante du
contexte dans lequel les ONGD et leurs partenaires évoluent. Les ONGD doivent dorénavant
prendre en compte les risques liées au changements climatiques dans la conception et la
mise en œuvre de leurs projets.
Le Cercle, en collaboration avec le Geres vous propose un cycle de formation qui vous
permettra de répondre aux questions suivantes :
•
•
•
•

Quels sont les grands enjeux du changement climatique ?
Quels sont les nouvelles vulnérabilités qui se manifestent sur le terrain dans le cadre
des projets de développement et d’adaptation et comment les analyser ?
Comment s’assurer que les projets prennent bien en compte les risques liés aux
changement climatiques ?
Comment concevoir des indicateurs d’adaptation et de résilience liés au changement
climatique dans des projets de développement et d’adaptation ?

Public cible des formations :
Ce cycle de formation s’adresse principalement aux gestionnaires de projets impliqué.e.s
dans le développement, la mise en œuvre et/ou le suivi et évaluation de projets de
développement.
Le Module 1 d’introduction est accessible à une audience plus large et peut être suivi
séparément des autres modules.
Le module 2 à distance et les modules présentiels 3 et 4, s’adressent spécifiquement aux
gestionnaires de projets de développement et d’adaptation. Pour des raisons pédagogiques,
est recommandé de participer à l’ensemble des trois modules
Module 1 : Formation a distance : Science & Enjeux des changements climatiques
Formation à distance
Date : 17 septembre 2020 de 14 :00 à 16 :00
Prix : ONG Membres 80, Non Membres : 155, Etudiants et demandeurs d’emploi : 55
Ce premier module d’introduction vous permettra de vous familiariser ou de revoir et
consolider vos connaissances autour des enjeux des changements climatiques
Public Cible : Personnes désirant se familiariser avec les grands enjeux du changement
climatique ou désirant actualiser leurs connaissances.
Contenus abordés :
Les scientifiques à l’origine de la climatologie.

Le GIEC, son fonctionnement et ses trois derniers Rapports spéciaux :
i Réchauffement planétaire de 1,5°C ;
ii Terres et changements climatiques ;
iii Les océans et la cryosphère dans un contexte climatique changeant.
Une définition globale des changements climatiques.
L’effet de serre, son rôle et son lien avec le système climatique.
Les principaux gaz à effet de serre d’origine anthropique (CO2 & CH4).
Les conséquences de l’accroissement des émissions de GES d’origine anthropique sur
le réchauffement des températures moyennes.
Les projections climatiques élaborées par le GIEC.
Les potentielles bombes climatiques impliquant la nécessité de contenir l’élévation
moyenne des températures sous la barre des 2°C, voire 1,5°C.
L’état des lieux des premiers impacts des changements climatiques.
Les impacts potentiels futurs selon les tendances climatiques (températures &
précipitations) suivies.
Plusieurs vidéos sont partagées suite à la session pour illustrer les éléments essentiels de la
séquence.
En addition le formateur présentera le module d’autoformation préparé par le Geres pour
Coordination Sud. Les participants auront accès gratuit à ce module de formation actualisé.

Changements Climatiques et développement pour les gestionnaires de
projets
Prix pour les 3 modules: Membres 300 €, non membres 565 Etudiants et demandeurs
d’emploi : 205 €
Ces 3 modules s’adressent principalement aux gestionnaires de projets des ONGD impliqués
dans le développement, la mise en œuvre et/ou le suivi et évaluation de projets de
développement ou projets d’adaptation.
Module 2 : Adaptation, Résilience & Vulnérabilités ( formation a distance)
Formation a distance
Date 21 septembre 2020 de 14 :00 à 16 :00
Ce module vous permettra de vous familiariser avec les concepts d’adaptation, de résilience et
de vulnérabilité et de mettre en rapport ces termes et les projets de développement et
d’adaptation

Les contenus abordés :
La définition de l’adaptation en tant qu’outil de gestion de l’inévitable.

La remise en question de la « nouveauté » du concept d’adaptation et sa
complémentarité avec le développement.
La sémantique de l’adaptation à travers les concepts de :
- Vulnérabilité ;
- Exposition ;
- Sensibilité ;
- Capacités d’adaptation.
Les évolutions du concept de résilience à travers les différentes disciplines et
définitions utilisées dans le paysage du développement international (DEFID, USAID,
PNUD, Eurogroup Institute).
La sémantique de la résilience à travers les concepts de :
- Impacts des changements climatiques ;
- Aléa / Choc / Événement ;
- Risque ;
- Résilience individuelle & résilience de groupe.

Module 3 : Le climate-proofing des projets
Lieu : Cercle de Coopération des ONGD ( à confirmer )
Date : 05 octobre 2020 de 9 :00 à 17 :00
Ce module vous donnera les connaissances et outils afin permettre une meilleure
intégration des effets du changement climatique dans les projets de développement et
d’adaptation.
Il s’agit d’une session présentielle avec des travaux de groupes autour de l’analyse des
impacts du changement climatique et l’analyse des options d’adaptation
Contenus abordés :
1. Présentations d’outils sur les sujets suivants :
Les questions à se poser lors de la planification ou de la conception d’un projet ;
L’analyse des impacts des changements climatiques et les options d’adaptation
possibles ;
La hiérarchisation des options d’adaptation proposées selon une liste de critères
prédéfinie.
2. Exercice pratique de « Climate proofing »se basant sur un projet de développement ou
d’adaptation :
Module 4 : Les indicateurs de mesure d’adaptation & de résilience
Lieu : Cercle de Coopération des ONGD ( à confirmer )
Date : 06 octobre 2020 de 9 :00 à 17 :00

Le module vous permettra de mettre en pratique des outils de diagnostic des vulnérabilités
et de connaître des méthodologies de mesure de l’adaptation & de la résilience sur le terrain
La session s’articule ainsi :
Retour sur l’exercice du module 3
Introduction au diagnostic des vulnérabilités
En termes de contenus :
1. Échange sur les expériences vécues sur l’exercice lié au climate-proofing et sur les
possibilités de mise en œuvre dans les projets pour les participants
2. Introduction à la méthodologie du diagnostic des vulnérabilités
3. Présentation de différentes méthodologies de mesure de l’adaptation
Présentation du LAC (Local Adaptative Capacity framework) de l’ACCRA
Présentation de la méthode des marqueurs de résilience CARE
Présentation de la méthode du BRACED (Building Resilience and Adpatation to
Climate Extremes and Disasters)
L’approche par les capacités de résilience (Anticipation / Ouverture / Transversalité /
Diversité / Innovation).
Merci de vous inscrire le plus vite possible de préférence avant le 17 juillet. il est important
pour nous de savoir assez tôt le nombre de participant.e.s afin de pouvoir s’assurer du
respect des règles de distanciation sociale et sanitaires et choisir un local adapté
Pour toute information contacter : François-Xavier Dupret fx.dupret@cercle.lu

