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Description détaillée du projet

Nature des services fournis

Le programme EUROCLIMA+ constitue la troisième phase du projet régional de SalvaTerra a été engagé pour appuyer Expertise France dans la préparation et l’animation
coopération EUROCLIMA de la Commission européenne, visant à soutenir les pays de l’atelier de concertation EUROCLIMA+ du 16 juin 2017 à Quito :
d'Amérique latine dans la mise en place de politiques d'atténuation et d'adaptation au
□ Revue et analyse des documents disponibles : documents de programme EUROCLIMA et
changement climatique.
EUROCLIMA+, publications techniques EUROCLIMA, notes de synthèse, etc. ;
EUROCLIMA+, doté d’un budget de 80 M€, s’articule en cinq composants : 1. Forêts,
□ Echanges avec les responsables du Joint Research Center (JRC) de l’Union européenne et
biodiversité et écosystème ; 2. Aménagement urbain et approvisionnement en eau ; 3.
de l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) en charge de la
Gestion des risques et des catastrophes ; 4. Production alimentaire résiliente ; 5. Energie
composante Agriculture du programme EUROCLIMA ;
renouvelable et efficacité énergétique.
□ Elaboration d’une note méthodologique pour l’organisation et l’animation de l’atelier ;
Ces composantes sont mises en œuvre par cinq agences de coopération internationales
(GIZ, FIAP, AF, AECID et Expertise France) via deux types d’outils : des appels à projets et □ Elaboration de quatre notes de synthèse thématiques sur les thèmes suivants : 1. Usage
une assistante technique. La composante 4. Production alimentaire résiliente, dotée d’un efficient et gestion durable de l’eau en agriculture ; 2. Bonnes pratiques agricoles pour
budget de 10 M€ sur trois ans, est coordonnée par Expertise France (assistance technique) l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques ; 3. Bonnes pratiques d’élevage
d’adaptation/atténuation ; 4. Les Fonds climat internationaux pour l’agriculture ;
et la GIZ (appels à projets).
Au moment de la mission, la composante 4 était en cours de définition/structuration.
Plusieurs sessions de dialogue avaient été conduites avec les 18 pays de la région
concernés, afin d’identifier les axes et thématiques prioritaires. Une note de synthèse avait
été élaborée par Expertise France et la GIZ et transmise aux bénéficiaires du programme
pour commentaires.

□ Participation à l’atelier de clôture de la composante Agriculture du programme
EUROCLIMA les 14 et 15 juin 2017 à Quito, Equateur ;
□ Co-animation de l’atelier de concertation EUROCLIMA+ du 16 juin 2017 à Quito ;
□ Analyse et synthèse des résultats de l’atelier ;

C’est dans ce contexte qu’Expertise France, la GIZ et la Commission européenne ont □ Formulation de recommandations pour la définition des thématiques d’appels à projets
organisé un atelier de concertation le 16 juin 2017 à Quito en Equateur. L’objectif de cet de la composante 4 d’EUROCLIMA+.
atelier était de présenter le programme EUROCLIMA+ et sa composante 4, et de préciser
les activités qui pourraient être financées dans le cadre de cette composante.

