fiche d’information – odd 13 : mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

L’ODD 13 se concentre sur le besoin
pressant d’une réponse mondiale aux
changements climatiques et d’une
réduction des émissions des gaz à effet
de serre (GES) qui en sont à l’origine.

De nombreuses fondations communautaires se penchent sur les objectifs de développement durable (ODD) dans
le cadre de leur planification, leur subventionnement, leurs réunions, leurs Signes vitaux et bien plus encore. Cette
fiche d’information s’inscrit dans une série axée sur des ODD particuliers visant à mobiliser et inspirer les fondations
communautaires de toutes les tailles afin d’approfondir leur travail relativement à ces objectifs.
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En quoi consiste cette approche?
Les cibles de l’ODD 13 nous enjoignent à respecter nos engagements en matière
de climat, à réduire nos émissions de GES, à renforcer notre résilience face
aux catastrophes climatiques, à intégrer des mesures contre les changements
climatiques dans notre planification et nos stratégies, et à développer notre
capacité à les atténuer et à nous y adapter. Notre échec entraînera des
changements climatiques dangereux qui auront de graves conséquences, allant
des températures extrêmes, à l’augmentation du niveau des océans, en passant
par l’effondrement des écosystèmes, les menaces graves à la sécurité alimentaire
et hydrique, les migrations humaines massives et la perte de millions de
vies (source). Nous commençons déjà à observer bon nombre de ces impacts,
notamment ici, au Canada. Malgré ces défis, le monde n’est pas en voie de
maintenir les températures sous la barre des 2 °C (source) et la philanthropie
peut jouer un rôle beaucoup plus important, alors que moins de 1 % des subventions
des fondations visent à atteindre l’ODD 13 à l’échelle mondiale (source).
mots à savoir
L’Accord de Paris
L’Accord de Paris est l’engagement international visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et à éviter un changement climatique
dangereux en maintenant le réchauffement de la planète sous la
barre des 2 °C et idéalement sous 1,5 °C. Beaucoup de pays sont allés
plus loin et se sont engagés à devenir des économies nettes zéro,
dans lesquelles les émissions de GES sont équilibrées par les émissions
absorbées par l’atmosphère.
– un environnement sain et une économie saine

L’approche du Canada pour l’ODD 13 est présentée dans le Cadre pancanadien
sur la croissance propre et les changements climatiques (CPC). Ce cadre est
conçu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada de 30 % en
dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030. En 2020, le gouvernement du Canada
a rendu public son plan Un environnement sain et une économie saine, qui
propose une feuille de route visant à concrétiser le CPC et à atteindre ses cibles
pour l’ODD 13.
Ce plan comprend cinq piliers principaux :
1.
2.
3.
4.
5.

L’efficacité énergétique dans les foyers et les bâtiments;
Des options de transport propre;
Une tarification accrue de la pollution par le carbone;
Une décarbonisation de l’industrie canadienne;
La plantation d’arbres et la préservation accrue des espaces naturels.

Le Cadre pancanadien repose sur l’engagement
du gouvernement du Canada à renforcer la
collaboration avec les Autochtones fondée sur
la reconnaissance des droits, le respect, la
coopération et le partenariat. Le gouvernement
canadien est déterminé à faire en sorte que les
Autochtones du Canada soient de vrais partenaires
dans la transition du pays vers une économie
à faibles émissions de carbone et le renforcement
de la résilience.
– examen national volontaire du canada 2018
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Les impacts des changements climatiques ne se feront pas sentir uniformément
au Canada et les approches communautaires à l’égard de l’ODD 13 doivent
prendre en compte le concept de « justice climatique ». Celle-ci reconnaît que
les conséquences des changements climatiques sont interconnectées avec
l’origine ethnique, le genre, la classe, l’âge et la situation géographique, et que des
groupes seront plus touchés que d’autres, mais aussi marginalisés par les projets
et les politiques qui cherchent à y répondre. La justice climatique nous oblige à
prendre en compte ces différences pour que l’action pour le climat réduise les
inégalités plutôt que de les amplifier.
À l’échelle communautaire, les approches pour atteindre l’ODD 13, comprennent :
• L’éducation et la sensibilisation du public;
• La plantation d’arbres et la conservation de la nature;
• La réduction du gaspillage et la promotion d’options « zéro déchet »;
• La surveillance des émissions de GES dans la communauté;
• L’augmentation de l’utilisation du transport en commun et du vélo;
•	La transition vers les véhicules électriques et ceux alimentés par
une énergie renouvelable;
• L’augmentation de la production locale d’aliments;
• L’augmentation de l’efficacité énergétique dans les foyers et les bureaux;
•	La planification des conditions climatiques extrêmes et une préparation
à celles-ci;
•	Le soutien à la transition vers des emplois dans les industries dont les
émissions de GES sont faibles ou inexistantes.
Les approches sont variées, mais les communautés canadiennes reconnaissent
l’urgence de prendre des mesures pour le climat. D’ailleurs, 506 municipalités
canadiennes déclarent des urgences climatiques (source) et il y a de fortes
chances que vous viviez déjà dans l’une ou l’autre de ces communautés.

Fondations communautaires du Canada • communityfoundations.ca

Pourquoi est-ce important dans
le financement?
Les changements climatiques menacent de faire reculer des décennies de progrès
réalisés par les fondations communautaires. Malgré ses ambitions audacieuses,
non seulement le Canada n’est pas en voie d’atteindre ses cibles en matière de
réduction de GES, mais il est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre par
habitant au monde. Les gouvernements municipaux ont une influence sur, ou
contrôlent directement 50 % des émissions de GES du Canada (source), et
près de 200 fondations communautaires se situent dans une municipalité ayant
déclaré une urgence climatique. C’est dans ces villes et municipalités que les
retombées des changements climatiques seront ressenties et ils touchent déjà
88 % des Canadiens, dont 56 % sont grandement affectés (source).
Simultanément, l’action pour le climat demeure l’un des domaines les plus
sous-financés par les fondations au Canada (source). Les bailleurs de
fonds locaux peuvent clairement jouer un rôle important en soutenant l’action
communautaire pour le climat et les progrès en vue d’atteindre l’ODD 13.

Alors que la crise climatique s’aggrave à travers le monde, les fondations
et les autres acteurs du secteur philanthropique s’accordent à considérer
les changements climatiques comme une priorité immédiate nécessitant
une intervention ambitieuse. Avec les catastrophes climatiques actuelles
et celles qui s’annoncent, les inégalités croissantes et l’augmentation
des émissions de gaz à effet de serre (GES), la crise climatique est une
menace pour l’existence même de notre espèce et pour la planète.
– cadre pancanadien sur la croissance propre
et les changements climatiques
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De nombreux bailleurs de fonds et fondations communautaires répondent déjà
au défi posé par les changements climatiques. Unflood Ontario réunit 12 fondations
communautaires et un réseau étendu de sympathisants et de partenaires pour
lutter contre les risques d’inondation provoqués par le réchauffement mondial
et la crise du climat, notamment au moyen d’infrastructures « vertes »
et de mesures communautaires de réduction des inondations. La Fondation
communautaire d’Ottawa (FCO) est partenaire du réseau Low Carbon Cities
Canada dont l’objectif consiste à éliminer les obstacles aux nouvelles technologies,
aux politiques et aux outils financiers qui réduisent les émissions de carbone.
Dans le cadre de cette initiative, la FCO couve le Fonds d’action climatique
d’Ottawa pour catalyser et développer les solutions de réduction du carbone.
La London Community Foundation et la Kitchener Waterloo Community Foundation
cherchent quant à elles à mesurer leur empreinte carbone, alors que la FCO
travaille avec Foundant pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre
(source). Les bailleurs de fonds canadiens ont également noué des partenariats

pour créer le Clean Economy Fund et le Low Carbon Funders Group. FCC
participe à un projet de recherche visant à faire progresser le rôle des fondations
pour soutenir l’action pour le climat (source).
En outre, l’investissement dans l’ODD 13 peut offrir des « co-bénéfices
climatiques » qui appuient le travail des fondations communautaires en
luttant simultanément contre les multiples défis sociaux, environnementaux
et économiques. Par exemple, en 2019, la Centre Wellington Community
Foundation s’est associée au programme Green Legacy et a planté 24 000
arbres dans le comté de Wellington. Or, il a été démontré que la plantation
d’arbres offre plusieurs co-bénéfices (voir l’encadré ci-après), y compris
l’amélioration de la santé des enfants, l’absorption de la pollution atmosphérique,
la réduction des risques provoqués par les catastrophes naturelles et l’absorption
des GES. Ce programme a permis de planter 2 millions d’arbres à ce jour,
et a été salué par les Nations Unies pour sa contribution à la lutte contre les
changements climatiques.

Les arbres : La solution à plusieurs problèmes
Par le simple fait de planter un arbre, vous pouvez contribuer à résoudre plusieurs problèmes et rendre votre
communauté plus agréable à vivre :
•
Chaque arbre absorbe entre 45 et 90 kg de CO2;
•
Les arbres rafraîchissent les journées chaudes et réduisent votre facture énergétique;
•
La vue de plusieurs arbres depuis votre chambre d’hôpital raccourcira votre séjour;
•
Les cas d’asthme chutent lorsque des arbres sont plantés dans un quartier où habitent des enfants;
•
Les arbres réduisent les dommages provoqués par l’eau et le vent lors des tempêtes;
•
Avec seulement 10 arbres dans votre pâté de maisons, vous vous sentirez rajeuni de 7 ans;
•
Les forêts urbaines absorbent des dizaines de milliers de tonnes de pollution atmosphérique chaque année.
– multisolving institute
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mots à savoir
Résolution multiple
Trouver des solutions enracinées dans la justice qui permettent
de réduire l’utilisation des carburants fossiles et de produire
des co-bénéfices en matière de santé, de résilience et de bien-être.
– building canada’s low carbon future

Au Québec, la Fondation communautaire Eenou-Eeyou met fortement l’accent
sur la préservation et la protection de la forêt boréale, qui atténue les changements
climatiques, tout en protégeant les animaux indigènes et en rendant hommage
aux liens culturels que la communauté entretient avec ces terres. La Hamilton
Community Foundation soutient le transport en vélo qui réduit les émissions,
améliore la santé et la forme physique des membres de la communauté et réduit
les embouteillages. Une subvention importante octroyée en 2016 a aidé l’initiative
Hamilton Bike Share à tirer profit du jumelage de fonds et à élargir son réseau qui
compte maintenant 800 vélos, ce qui s’avère une option de transport bonne
pour le climat… et la ville. Les communautés du Nord sont les plus touchées par
les changements climatiques et FCC s’est associée au projet Eco-Iqaluit au
Nunavut. À la tête de ce projet, des jeunes exploitent les co-bénéfices potentiels
de l’énergie solaire pour diminuer les émissions de GES, tout en répondant à
de nombreux défis communautaires à Iqaluit (la capitale du Nunavut), y compris
les coûts élevés de l’énergie, l’insécurité alimentaire et la dépendance aux
carburants fossiles.

La pandémie engendrée par la COVID-19 crée l’occasion de réunir plusieurs
co-bénéfices par le biais d’une une reprise « verte » et équitable, qui se traduit
par une relance économique en phase avec les cibles du Canada en matière de
changements climatiques, notre engagement en vue de parvenir à la réconciliation,
l’équité et la justice, le besoin de répondre aux pressants enjeux environnementaux
et sociaux, ainsi qu’un appui à la justice climatique qui accorde la priorité aux
personnes les plus touchées par les changements climatiques dans la transition
vers une économie nette zéro. Une relance juste et verte pourrait être à l’origine
de la création de 3,9 millions d’emplois dans la construction d’ici 2050, du
rétablissement de notre environnement naturel et de l’amélioration de la santé
des communautés partout au Canada (source). Les villes et municipalités
joueront un rôle central dans cette transition, et 428 municipalités canadiennes
ont déjà élaboré des plans d’action locaux pour le climat par l’entremise du
programme Partenaires dans la protection du climat (source). Pour les bailleurs
de fonds, il existe d’importantes opportunités de combler les lacunes en matière
d’action pour le climat, de se réunir pour une transition verte et juste et d’investir
de manière stratégique pour faire progresser l’ODD 13 (source).

Au Canada, une transition juste comprend le soutien aux travailleurs
et aux communautés affectés par les changements climatiques et le
déclin de l’industrie des combustibles fossiles, l’intégration de l’équité
et de la justice dans les politiques climatiques en tenant compte
des différentes façons dont celles-ci (et les changements climatiques)
touchent les populations (p. ex. les personnes à faible revenu, racisées,
rurales et urbaines), ainsi que la collaboration avec les communautés
autochtones pour les autonomiser, dans le respect de leurs droits
et de leurs territoires.
– building canada’s low carbon future
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Les principes communs pour débuter
Pour les fondations communautaires, les occasions de soutenir les mesures
en vue d’atteindre l’ODD 13 sont nombreuses : du financement de projets
communautaires et de l’appui aux plans d’action locaux pour le climat, en
passant par la mise en commun de fonds avec d’autres bailleurs de fonds
et la participation à des coalitions nationales sur les changements climatiques.
Quelle que soit l’approche, l’adoption d’une optique intersectionnelle signifie
que nous devons nous efforcer d’atteindre la justice climatique et nous assurer
d’appuyer les personnes les plus affectées par les changements climatiques.
La nature intégrée des ODD signifie également que nous ne serons pas en mesure
d’atteindre l’ODD 13 à moins de soutenir les progrès dans tous les objectifs.
Pour Fondations communautaires du Canada, l’égalité des genres et l’action
pour le climat sont indissociable. L’impact des changements climatiques est
plus important pour les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et celles
de diverses identités de genre, et l’engagement de ces groupes peut accélérer
l’action pour le climat. Par exemple, la sortie des femmes de la pauvreté a été
associée à la réduction des GES tandis que les femmes leaders sont plus enclines
à soutenir une action sur les changements climatiques (source).

Apprendre et comprendre
•	
Renforcez vos compétences sur le climat et restez au fait des dernières
tendances et modèles concernant les émissions à l’origine des changements
climatiques, les risques et les solutions dans votre ville ou votre région.
Vérifiez pour commencer les liens du Centre canadien des services climatiques
et de l’Atlas climatique du Canada se trouvant à la fin de ce document.
•	Utilisez le rapport Signes vitaux pour réunir des données sur l’ODD 13
et suivez les mesures et les impacts des changements climatiques dans
votre communauté.
Organisez des Échanges vitaux pour comprendre comment les membres des
•	
communautés sont touchés de manières différentes, et identifiez les priorités
en matière de justice climatique.
•	
Contactez les experts locaux en matière de climat et les organismes
communautaires. Informez-vous sur les solutions et les enjeux sur lesquels
ils se penchent.
•	Découvrez comment d’autres communautés canadiennes abordent les
changements climatiques en vous rendant sur le site Web de Partenaires
dans la protection du climat.

En se concentrant sur les domaines de financement immédiats, les fondations pourraient laisser passer des menaces liées
au climat susceptibles de miner leurs efforts, ou ne pas voir les occasions de créer des co-bénéfices. Les bailleurs de
fonds doivent mettre au point les outils qui leur permettront d’avoir une vue élargie de leur financement et de planifier leurs
stratégies de dons sous l’angle du climat.
– funding the future
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Regarder son propre travail sous l’angle de l’ODD 13
•

•

•

•

 nalysez comment les conséquences des changements climatiques pourraient
A
affecter vos programmes actuels et identifiez les risques pour les objectifs et
les stratégies à long terme de votre organisme (Centre canadien des services
climatiques et Atlas climatique du Canada).
 oyez comment une mesure de financement pour le climat au sein de votre
V
communauté pourrait générer des co-bénéfices pour vos programmes
existants, et ainsi permettre à votre fondation de progresser dans l’atteinte de
ses objectifs. Rendez-vous sur le site Web Multisolving de Climate Interactive
pour consulter différentes études de cas traitant des co-bénéfices.
 nalysez comment votre financement actuel pourrait encourager les activités
A
à faibles émissions, comme la construction « verte », la restauration « zéro
déchet » ou la location de véhicules électriques, ou fournir des compensations
d’émissions, comme la plantation d’arbres pour les activités à émissions
élevées. Consultez le document de la Fondation David Suzuki pour plus
d’informations sur la compensation des GES.
 urveillez les émissions de GES de votre fondation et réduisez votre
S
empreinte climatique en adaptant vos politiques en matière de déplacements
et d’approvisionnement. Vous trouverez des conseils sur la manière de
mesurer et de réduire les émissions de GES de votre organisme dans la
Trousse pour une entreprise verte d’Envirocentre.
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Offrir du financement stratégique
•

 tilisez votre subventionnement pour soutenir le plan d’action local pour
U
le climat de votre communauté et cerner votre rôle au sein du plan national
du Canada.

•

I dentifiez les lacunes en matière de financement dans les actions locales
pour le climat. Par exemple, des solutions naturelles, comme la plantation
d’arbres, ne reçoivent que 2 % des fonds pour le climat (source).

•

I nvestissez dans des solutions novatrices en matière de climat. Consacrez
du financement aux actions pour le climat et à une transition juste et « verte »,
comme dans le cas de la création du Fonds d’action climatique d’Ottawa.

•

Concentrez votre financement sur des initiatives qui appuient (et sont
idéalement dirigées par) les membres de la communauté qui seront les plus
affectés par les changements climatiques. Le partenariat de FCC avec
le projet dirigé par des jeunes Eco-Iqaluit au Nunavut en est un exemple.

•

L es fondations peuvent jouer un rôle stratégique en versant un financement
de démarrage et un financement aux « jeunes pousses » qui proposent de
nouvelles solutions en matière de climat, comme c’est le cas pour l’initiative
des vélos en libre-service de la Hamilton Community Foundation.

•

 tilisez les données et les résultats des forums communautaires pour
U
définir votre objectif en matière de climat : quelles sont les émissions que
vous ciblez? Sur quelles régions géographiques vous concentrez-vous?
Quelles populations? Quels écarts de financement pour parvenir à l’ODD 13
aborderez-vous?

7

fiche d’information – odd 13 : mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Les solutions climatiques fondées sur la nature
exploitent le pouvoir de celle-ci pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi
pour nous aider à nous adapter aux impacts
des changements climatiques. Elles constituent
des solutions gagnant-gagnant qui protègent,
restaurent et gèrent des écosystèmes de
manière durable afin de répondre aux défis de
la société et d’encourager le bien-être humain.
– wwf

Diriger et collaborer
•	
Développez une vision d’action audacieuse pour le climat au sein de votre communauté et intégrez-la
dans la planification stratégique et les priorités organisationnelles de votre fondation.
•	
Sensibilisez le public aux problèmes des changements climatiques que vous avez identifiés dans
la communauté, défendez l’action locale et saluez les solutions locales d’action pour le climat.
•

Mobilisez vos partenaires et encouragez leur leadership pour l’organisation d’activités en lien avec l’ODD 13.

•	
Encouragez votre municipalité à se joindre à Partenaires dans la protection du climat et à mettre au point
un plan d’action local pour le climat (si ce n’est pas encore fait).
•	
Bâtissez et soutenez des partenariats intersectoriels en vue de parvenir à l’ODD 13 et à la justice climatique.
Les impacts des changements climatiques sont trop complexes pour être abordés seuls et les fondations
peuvent tirer profit d’une collaboration sur des projets et de la mise en commun des ressources. À ce sujet,
consultez l’initiative Unflood Ontario qui réunit 12 fondations communautaires.
•	
Joignez-vous à des réseaux nationaux existants et à des coalitions pour agir sur l’ODD 13, y compris
le Clean Economy Fund, les Low Carbon Funders et Low Carbon Cities Canada.
•	
Faites pression pour l’action et le changement politique en travaillant à la défense des intérêts, en
rencontrant les politiciens locaux et en menant des campagnes de mobilisation du public. Voyez le travail
de la Seattle Foundation et son soutien pour la justice climatique.

Guide sur les changements climatiques : résumé des cinq étapes
Étape 1 : Quelle somme puis-je verser et sur quelle période?
Étape 2 : Quels types d’émissions vais-je cibler?
Étape 3 : Quelle approche du changement vais-je viser?
Étape 4 : Quels organismes communautaires sont en phase avec ma stratégie de financement?
Étape 5 : 	 Comment travailler avec d’autres bailleurs de fonds pour donner de l’ampleur au mouvement social et économique pour le changement?
– aegn climate guide

Fondations communautaires du Canada • communityfoundations.ca

8

fiche d’information – odd 13 : mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Liste de ressources
What Every Foundation Can Do About the Climate Crisis
•	
Bref document de trois pages sur la manière dont les fondations peuvent agir sur les changements climatiques.
• Quatre manières permettant aux fondations de bien commencer avec les changements climatiques.
Building Canada’s Low Carbon Future: Opportunities for the Philanthropic Sector
•	
Les pages 10 à 29 donnent des exemples d’opportunités philanthropiques visant à soutenir l’action pour le climat. L’accent y est mis sur les leviers à actionner
pour changer les systèmes au Canada.
• Les pages 29 à 37 proposent des recommandations et une liste d’outils permettant d’agir pour le climat.
Foundations and Climate Action: Exploratory Research
• Les pages 16 à 26 donnent un aperçu des approches adoptées par les fondations canadiennes et internationales en matière d’action pour le climat, y compris
les stratégies communes et divergentes.
• Les pages 27 à 44 présentent des études de cas sur des fondations et leur travail relatif aux changements climatiques, dont plusieurs exemples du Canada.
Funding the Future: How Climate Crisis Intersects with Your Giving
• Rapport de 84 pages qui se concentre sur l’interconnexion entre les changements climatiques et d’autres domaines de financement philanthropique.
•	
Les pages 13 à 67 donnent des exemples des manières dont les changements climatiques se conjuguent avec la santé publique, les groupes défavorisés, l’éducation,
la conservation de la nature, la justice et la démocratie.
• Les pages 68 à 71 résument les bonnes pratiques permettant de se mobiliser contre les changements climatiques.
Funding Through a Climate Lens: How Can Funders Strategically Respond to Climate Change?
• Brève introduction (une page Web) sur la manière de travailler sur le financement sous l’angle des changements climatiques, y compris quatre étapes pour adopter
cette optique.
Multisolving: One Action, Many Benefits
• Guide détaillé en ligne qui présente la technique de la résolution multiple pour élaborer des solutions communautaires ancrées dans la justice. Ce type de résolution
réduit l’utilisation des combustibles fossiles et génère des co-bénéfices en matière de santé, résilience et bien-être.
• Comprend des outils de résolution multiple, des webinaires et des ressources visuelles.
• Présente des études de cas portant sur des projets de résolution multiple et des stratégies de relance post-COVID-19.
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Centre canadien des services climatiques
• Site Web du gouvernement conçu pour aider les Canadiens à comprendre les changements climatiques et à devenir plus résilients face à ceux-ci.
• Propose un recueil de rapports et de guides canadiens portant sur les changements climatiques, y compris sur la manière d’évaluer la vulnérabilité de votre
communauté face au climat.
• Comprend des données sur le climat et des cartes pour les régions et les communautés au Canada.
• Offre un centre de dépannage gratuit que vous pouvez contacter pour obtenir l’aide d’experts sur la manière d’avoir accès aux données et aux informations
sur le climat, et de les utiliser.
Atlas climatique du Canada
• Carte interactive qui vous permet d’explorer les différents impacts des changements climatiques au Canada.
• Comprend des rapports d’impact sur les changements climatiques dans des villes et des régions canadiennes particulières.
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