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Climate Expert - Approche et outils pour appuyer les entreprises à développer des stratégies d’Adaptation au Changement Climatique
Qu’est-ce que le Climate Expert ?
Le Climate Expert est une approche méthodologique articulée autour de 4 étapes et des outils d’aide
à l’analyse des risques et opportunités climatiques. L’objectif est d’aider les entreprises à développer
des stratégies d’adaptation pertinentes. L’approche a été développée par le programme global de la
GIZ « Adaptation du Secteur Privé au Changement Climatique ».

Quels sont les groupes cibles?
Le Climate Expert est destiné à l'usage les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui sont ou seront
affectées par le changement climatique. L’approche vise aussi les consultants et experts qui souhaitent soutenir les acteurs du secteur privé dans leurs efforts d’adaptation.

Quelles sont les 4 étapes de l’approche Climate Expert ?

Quels sont les domaines de l’entreprise touchés par le changement climatique ?
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Le Climate Expert aide les entreprises à analyser les risques et les opportunités climatiques au niveau
de 7 domaines d’impact :

www.climate-expert.org
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Comment mettre l’approche Climate Expert en pratique?


L’outil Excel Climate Expert

Le Climate Expert contient un ensemble de feuilles de travail
Excel qui permettent aux entreprises de collecter et d'analyser
toutes les informations pertinentes pour l'élaboration d'une
stratégie d'adaptation.
Un des éléments central de l’évaluation est une analyse coûtsbénéfices (ACB). C’est une méthode bien connue des PME qui
leur permet d'intégrer l'adaptation au changement climatique
dans leurs systèmes de gestion des risques.



Diagnostics Entreprises Climate Expert

Nous recommandons que les PME travaillent sur le développement de leur stratégie d’adaptation
avec des consultants formés. Les consultants travaillent en personne avec les différents responsables
des PME sur chaque étape de l'approche Climate Expert. A la fin, un rapport complet d'évaluation
des risques et opportunités est établi pour l’entreprise (pour usage interne).

Quels outils et informations sont disponibles?


Matériel de formation et sensibilisation

Des programmes de formation et du matériel sont disponibles pour les consultants, les associations
professionnelles, les chambres de commerce, les gestionnaires des zones industrielles et d'autres
experts qui souhaitent collaborer avec les PME sur le changement climatique et l'adaptation.








Formation de Formateurs et Consultants (FoCs): Formation pour les consultants qui soutiennent les PME dans leurs efforts d’adaptation. La FoC est basée sur l'approche Climate Expert
et une méthodologie intéractive, qui inclut des études de cas fictives.
Ateliers de sensibilisation: Matériel d'atelier, y compris des informations sectorielles, pour les
acteurs privés, publics et de la coopération internationale qui souhaitent promouvoir l'adaptation au CC au sein des PME.
Guide et formation pour les gestionnaires de zones industrielles (en développement): Informations pratiques pour aider les gestionnaires de zones industrielles à évaluer leur vulnérabilité au changement climatique et développer une stratégie d'adaptation.

Le site internet Climate Expert

Sur le internet Climate Expert, l'approche en 4 étapes et les matériaux de travail sont décrits en détail. Pour en savoir plus: www. climat-expert.org

Pour plus d’informations, contactez-nous !
Angelika Frei - Oldenburg
GIZ, Allemagne
+ 49 (0) 6196 79 1545
angelika.frei-oldenburg@giz.de
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