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AXES DE TRAVAIL



STRUCTURE



CADRE LOGIQUE

LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS

OBJECTIF

GLOBAL

Permettre aux acteurs non-étatiques français de mettre 
en œuvre une réponse commune structurée et efficace 
face aux impacts des changements climatiques à travers 
la capitalisation de l’expérience et le renforcement des 
capacités collectives de l’ensemble de leurs partenaires 
au Nord et au Sud

La commission Climat et développement de 
Coordination SUD joue un rôle fédérateur auprès des 
acteurs non-étatiques français impliqués dans la lutte 
contre les changements climatiques

OBJECTIFS

SPÉCIFIQUES

OS1. Renforcer les compétences techniques et pratiques 
ainsi que les capacités d’accès aux financements climat 
des OSC françaises et de leurs partenaires au Sud pour 
la mise en place d’actions concrètes de solidarité 
internationale cohérentes avec la lutte contre les 
changements climatiques

Au moins 10 OSC membres de la CCD planifient des 
projets avec des composantes visant la réduction des 
impacts des changements climatiques sur la période du 
projet.

Les OSC membres de la CCD voient leurs compétences 
renforcées et sont en capacité de former leurs équipes 
et/ou partenaires au Sud.

OS2. En collaboration avec les réseaux non-étatiques 
pertinents (RAC-France, Groupe initiatives, Autres 
commissions de Coordination SUD, etc.) et en 
s’appuyant sur la capitalisation des pratiques, renforcer 
la visibilité et le rôle des OSC de solidarité 
internationale françaises et leurs partenaires au Sud 
dans le processus de mise en œuvre de l’Accord de Paris

Nombre de réseaux spécialisés français impliqués dans 
les travaux de la commission

Les productions scientifiques et techniques de la CCD 
sont relayées largement

Les membres de la CCD s’approprient les documents et 
outils de capitalisation interne

OS3. Assurer un suivi régulier des stratégies des acteurs 
institutionnels français pour alimenter un plaidoyer 
technique en faveur d’une meilleure intégration des 
enjeux climat-développement 

Les positions de la CCD sont relayées auprès des 
représentants français ou européens pertinents



CADRE LOGIQUE

LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS

OBJECTIF

OS1. Renforcer les compétences techniques et pratiques 
ainsi que les capacités d’accès aux financements climat 
des OSC françaises et de leurs partenaires au Sud pour 
la mise en place d’actions concrètes de solidarité 
internationale cohérentes avec la lutte contre les 
changements climatiques

Au moins 10 OSC membres de la CCD planifient des 
projets avec des composantes visant la réduction des 
impacts des changements climatiques sur la période du 
projet.

Les OSC membres de la CCD voient leurs compétences 
renforcées et sont en capacité de former leurs équipes 
et/ou partenaires au Sud.

RÉSULTATS

&
ACTIVITÉS

R1. Coordination SUD intègre plus fortement l’aspect 
climat dans sa stratégie d’intervention auprès des OSC 
françaises

Coordination SUD intègre certaines des 
recommandations de la CCD dans son futur triennal 
(2020-2022)

R1.A1. La coordination et l’animation de la CCD sont 
réalisées par le chef de file, le consortium PAMOC3 et le 
Secrétariat de Coordination SUD
R1.A2. Tenue de réunions trimestrielles en plénière afin 
de favoriser une gouvernance inclusive et assurer un 
partage de l’information ainsi qu’une cohésion forte 
entre les membres
R1.A3. Encourager la réunion régulière des membres 
des différents sous-groupes de travail
R1.A4. Réalisation de courtes notes internes 
d’actualités en amont des réunions plénière visant à 
faciliter la circulation des informations entre les 
membres de la CCD
R1.A5. Réaliser un bilan interne entre les deux tranches 
du projet, deux audits et une évaluation externe en fin 
de projet

Indicateurs : 
4 réunions plénières par an
Au moins 2 réunions annuelles des groupes de travail 
de la CCD
1 mémo d’actualité réalisé en amont de chaque plénière
1 guide d’accueil de la CCD mis à jour régulièrement
1 bilan interne à mi-parcours
2 audits financiers
1 évaluation externe



CADRE LOGIQUE
LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS

OBJECTIF

OS1. Renforcer les compétences techniques et pratiques 
ainsi que les capacités d’accès aux financements climat 
des OSC françaises et de leurs partenaires au Sud pour 
la mise en place d’actions concrètes de solidarité 
internationale cohérentes avec la lutte contre les 
changements climatiques

Au moins 10 OSC membres de la CCD planifient des 
projets avec des composantes visant la réduction des 
impacts des changements climatiques sur la période du 
projet.

Les OSC membres de la CCD voient leurs compétences 
renforcées et sont en capacité de former leurs équipes 
et/ou partenaires au Sud.

RÉSULTATS

&
ACTIVITÉS

R2. La CCD permet le renforcement des capacités des 
OSC de solidarité internationale françaises et de leurs 
partenaires au Sud en matière de prise en compte des 
changements climatiques, à travers des activités de 
formation dédiées

Au sein d’au moins la moitié des organisations membres 
de la CCD, une personne est directement formée sur 
l’intégration des enjeux climat-développement dans la 
conduite de projet et en capacité de former elle-même 
ses collaborateurs
Au sein d’au moins la moitié des organisations membres 
de la CCD, un partenaire local au Sud ou une personne 
d’une équipe locale de l’organisation est formée 
directement sur l’intégration des enjeux climat-
développement dans la conduite de projet grâce aux 
outils élaborés par le projet, et en capacité de former 
elle-même ses collaborateurs.

R2.A1. La CCD propose une offre de renforcement des 
compétences et des capacités des OSC du Nord et leurs 
partenaires au Sud adaptée aux besoins manifestés par 
l’intermédiaire d’une enquête préalable
R2.A2. Cette offre de renforcement des capacités est 
diffusée sous des formes multiples et adaptées qui 
viseront en priorité les organisations partenaires 
établies dans les pays en développement

Indicateurs : 
1 questionnaire des besoins réalisé, diffusé et analysé 
Au moins 10 courts modules de formation réalisés
Au moins 2 formations présentielles organisées
1 espace numérique dédié au stockage/partage des 
contenus élaborés



CADRE LOGIQUE
LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS

OBJECTIF

OS2. En collaboration avec les réseaux non-étatiques 
pertinents (RAC-France, Groupe initiatives, Autres 
commissions de Coordination SUD, etc.) et en 
s’appuyant sur la capitalisation des pratiques, renforcer 
la visibilité et le rôle des OSC de solidarité 
internationale françaises et leurs partenaires au Sud 
dans le processus de mise en œuvre de l’Accord de Paris

Nombre de réseaux spécialisés français impliqués dans 
les travaux de la commission

Les productions scientifiques et techniques de la CCD 
sont relayées largement

Les membres de la CCD s’approprient les documents et 
outils de capitalisation interne

RÉSULTATS

&
ACTIVITÉS

R3. La CCD collabore avec les réseaux spécialisés afin de 
produire un savoir technique et scientifique exploitable 
pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris dans le cadre 
des projets de développement

Les réseaux spécialisés sur les enjeux climat & 
développement sont intégrés le plus systématiquement 
possible à la  production de savoir de la CCD

R3.A1. Réalisation d’études thématiques impliquant la 
recherche scientifiques et visant à fournir aux acteurs 
non-étatiques, œuvrant à la lutte contre les 
changements climatiques, des outils d’action concrets, 
adaptés et diffusables sur le terrain
R3.A2. Les actions de la CCD sont conduites en bonne 
intelligence avec les réseaux spécialisés existants en 
France de par la facilitation d’espaces de concertation et 
l’inclusion des représentants de ces réseaux aux travaux 
prévus
R3.A3. Des décryptages réguliers des avancées des 
négociations internationales climat et de la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris sont réalisés de par la 
collaboration avec le RAC-France, réseau expert sur le 
sujet

Indicateurs : 
Au moins 3 réseaux spécialisés d’OSC impliqués dans les 
publications
1 note d’actualités de la CCD réalisée par semestre
1 à 2 notes de décryptage réalisées par semestre 
2 études thématiques 



CADRE LOGIQUE
LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS

OBJECTIF

OS2. En collaboration avec les réseaux non-étatiques 
pertinents (RAC-France, Groupe initiatives, Autres 
commissions de Coordination SUD, etc.) et en 
s’appuyant sur la capitalisation des pratiques, renforcer 
la visibilité et le rôle des OSC de solidarité 
internationale françaises et leurs partenaires au Sud 
dans le processus de mise en œuvre de l’Accord de Paris

Nombre de réseaux spécialisés français impliqués dans 
les travaux de la commission

Les productions scientifiques et techniques de la CCD 
sont relayées largement

Les membres de la CCD s’approprient les documents et 
outils de capitalisation interne

RÉSULTATS

&
ACTIVITÉS

R4. Les membres de Coordination SUD prennent plus 
systématiquement en compte la dimension climat dans 
leurs actions de développement et la CCD valorise 
l’intégration des ODD dans ses activités

Au moins 3 commissions de CSUD intègrent les enjeux 
« climat » dans leurs actions et stratégie
Les ODD sont une dimension qui sous-tend l’ensemble 
des productions de savoirs techniques et scientifiques 
de la CCD

R4.A1. La CCD met en débat les savoirs et pratiques de 
ses membres quant à la prise en compte et la mise en 
œuvre d’action visant la lutte contre les changements 
climatiques sur le terrain, afin de produire des 
documents de capitalisation diffusables et exploitables 
par l’ensemble des acteurs non-étatiques
R4.A2. Des ateliers d’échanges et de réflexion sont 
organisés par la CCD afin de favoriser la participation 
du plus grand nombre d’acteurs non-étatiques aux 
productions élaborées
R4.A3. Réalisation d’un outil permettant d’associer les 
ODD aux travaux et projets de terrain réalisés par les 
OSC membres de la CCD et des autres commissions de 
CSUD volontaires

Indicateurs : 
1 atelier d’échange organisé par semestre 
1 document de capitalisation réalisé par semestre
1 outil reliant les ODD aux travaux et projets de terrain 
réalisés par les OSC 



CADRE LOGIQUE
LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS

OBJECTIF

OS3. Assurer un suivi régulier des stratégies des acteurs 
institutionnels français pour alimenter un plaidoyer 
technique en faveur d’une meilleure intégration des 
enjeux climat-développement 

Les positions de la CCD sont relayées auprès des 
représentants français ou européens pertinents

RÉSULTATS

&
ACTIVITÉS

R5. La CCD anime la réflexion collective et pose les 
bases d’un dialogue institutionnalisé entre les acteurs 
développement-climat français et européens

Les travaux de la CCD constituent le plaidoyer de 
Coordination SUD en termes de positionnement sur la 
lutte contre les changements climatiques

R5.A1. Une cartographie des cibles pertinentes du 
plaidoyer technique conduit par la CCD est réalisé au 
démarrage du projet et alimenté en continu au regard 
des évolutions et des opportunités survenant sur la 
durée totale du projet
R5.A2. Des documents de positionnement synthétiques 
sont produits et adaptés aux cibles identifiées au sein de 
la précédente activité, avec un effort particulier sur la 
traduction des aspects technico-scientifiques vers une 
logique projet et gouvernance locale
R5.A3. Des réunions régulières sont organisées avec les 
pouvoirs publics français et européens pertinents au 
regard des enjeux concernés (MTES, MEAE, AFD, UE, 
etc.) afin de porter la vision et la réalité terrain dans les 
discussions et décisions financières et techniques de 
haut-niveau

Indicateurs : 
1 cartographie des cibles de plaidoyer pertinentes 
1 document de positionnement synthétique réalisé par 
semestre 
Participation à au moins 1 réunion par semestre avec 
les pouvoirs publics français 



CHRONOGRAMME

ACTIVITÉS DÉMARRAGE TRANCHE 1 MI-PARCOURS TRANCHE 2 CLÔTURE
R1. La CCD, en collaboration avec Coordination SUD et sa stratégie en matière de lutte contre les changements climatiques, 
identifie les actions prioritaires à mettre en avant au sein des OSC françaises
R1.A1. La coordination et 
l’animation de la CCD sont réalisées 
par le chef de file, le consortium 
PAMOC3 et le Secrétariat de 
Coordination SUD
R1.A2. Tenue de réunions 
trimestrielles en plénière afin de 
favoriser une gouvernance inclusive 
et assurer un partage de 
l’information ainsi qu’une cohésion 
forte entre les membres
R1.A3. Encourager la réunion 
régulière des membres des 
différents sous-groupes de travail
R1.A4. Réalisation de courtes notes 
internes d’actualités en amont des 
réunions plénière visant à faciliter la 
circulation des informations entre 
les membres de la CCD
R1.A5. Réaliser un bilan interne 
entre les deux tranches du projet, 
deux audits et une évaluation 
externe en fin de projet



CHRONOGRAMME

ACTIVITÉS DÉMARRAGE TRANCHE 1 MI-PARCOURS TRANCHE 2 CLÔTURE
R2. La CCD permet le renforcement des capacités des OSC de solidarité internationale françaises et de leurs partenaires au 
Sud en matière de prise en compte des changements climatiques, à travers des activités de formation dédiées
R2.A1. La CCD propose une offre de 
renforcement des compétences et 
des capacités des OSC du Nord et 
leurs partenaires au Sud adaptée 
aux besoins manifestés par 
l’intermédiaire d’une enquête 
préalable
R2.A2. Cette offre de renforcement 
des capacités est diffusée sous des 
formes multiples et adaptées qui 
viseront en priorité les 
organisations partenaires établies 
dans les pays en développement



CHRONOGRAMME

ACTIVITÉS DÉMARRAGE TRANCHE 1 MI-PARCOURS TRANCHE 2 CLÔTURE
R3. La CCD collabore avec les réseaux spécialisés afin de produire un savoir technique et scientifique exploitable pour la 
mise en œuvre de l’Accord de Paris à travers leurs projets de développement
R3.A1. Réalisation d’études 
thématiques impliquant la 
recherche scientifiques et visant à 
fournir aux acteurs non-étatiques, 
œuvrant à la lutte contre les 
changements climatiques, des outils 
d’action concrets, adaptés et 
diffusables sur le terrain
R3.A2. Les actions de la CCD sont 
conduites en bonne intelligence avec 
les réseaux spécialisés existants et 
travaillant déjà sur des enjeux 
associés aux changements 
climatiques et s’inscrivent dans un 
plan d’actions co-construits avec les 
représentants de ces différents 
réseaux
R3.A3. Des décryptages réguliers 
des avancées des négociations 
internationales climat et de la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris sont 
réalisés de par la collaboration avec 
le RAC-France, réseau expert sur le 
sujet



CHRONOGRAMME

ACTIVITÉS DÉMARRAGE TRANCHE 1 MI-PARCOURS TRANCHE 2 CLÔTURE
R4. Les acteurs français et européens prennent plus systématiquement en compte la dimension climat dans leurs actions de 
développement et la CCD valorise l’intégration des ODD dans ses activités
R4.A1. La CCD met en débat les 
savoirs et pratiques de ses membres 
quant à la prise en compte et la mise 
en œuvre d’action visant la lutte 
contre les changements climatiques 
sur le terrain, afin de produire des 
documents de capitalisation 
diffusables et exploitables par 
l’ensemble des acteurs non-
étatiques

R4.A2. Des ateliers d’échanges et de 
réflexion sont organisés par la CCD 
afin de favoriser la participation du 
plus grand nombre d’acteurs non-
étatiques aux productions élaborées

R4.A3. Réalisation d’un outil 
permettant d’associer les ODD aux 
travaux et projets de terrain réalisés 
par les OSC membres de la CCD et 
des autres commissions de CSUD 
volontaires



CHRONOGRAMME

ACTIVITÉS DÉMARRAGE TRANCHE 1 MI-PARCOURS TRANCHE 2 CLÔTURE
R5. La CCD anime la réflexion collective et pose les bases d’un dialogue institutionnalisé entre les acteurs développement-
climat français et européens
R5.A1. Une cartographie des cibles 
pertinentes du plaidoyer technique 
conduit par la CCD est réalisé au 
démarrage du projet et alimenté en 
continu au regard des évolutions et 
des opportunités survenant sur la 
durée totale du projet
R5.A2. Des documents de 
positionnement synthétiques sont 
produits et adaptés aux cibles 
identifiées au sein de la précédente 
activité, avec un effort particulier 
sur la traduction des aspects 
technico-scientifiques vers une 
logique projet et gouvernance locale
R5.A3. Des réunions régulières sont 
organisées avec les pouvoirs publics 
français et européens pertinents au 
regard des enjeux concernés (MTES, 
MEAE, AFD, UE, etc.) afin de porter 
la vision et la réalité terrain dans les 
discussions et décisions financières 
et techniques de haut-niveau


