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les ImPACts
 Cadre stratégique pour 

promouvoir des actions 
d’adaptation.

 Renforcement des échanges 
entre acteurs français et brésiliens 
sur le thème du climat.

•  Outil de financement : prêt souverain

•  Montant : 300 m€

•  Bénéficiaire : État du minas Gerais

•  Date d’octroi : 2012

•  Statut du projet : en cours

BRÉsIl

RePèRes

 transition vers une économie 
plus sobre en carbone.

 mise en œuvre de plans 
sectoriels : agriculture, ressources 
naturelles, industrie/mines, 
déchets, énergie et transports.
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Accompagner les plans d’action 
de l’État et favoriser la transition vers 
une économie plus sobre en carbone
L’AFD, la région Nord-Pas-de-Calais et l’Ademe soutiennent 
l’État du Minas Gerais pour la mise en place d’un plan territorial 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation 
au changement climatique.

le Contexte

L’État du Minas Gerais, troisième puis-
sance économique du Brésil, contribue à 
hauteur de 9 % au PIB national. Mais il est 
marqué par de fortes inégalités entre le sud 
de son territoire (industriel et bien intégré) 
et le nord (plus pauvre et rural).

Fortement touché par les événements 
climatiques extrêmes comme les séche-
resses et les inondations, le Minas Gerais 
est le premier État du Brésil à avoir réalisé 
un diagnostic de vulnérabilité au change-
ment climatique et s’est lancé, en 2012, 
dans l’élaboration d’un Plan climat énergie 
territorial (PCET).

En parallèle, le Minas Gerais s’est engagé 
dans une politique volontariste d’aména-
gement du territoire privilégiant la réduc-
tion des inégalités et l’accès aux services 
publics essentiels pour les plus démunis.

le PRojet

L’AFD soutient l’action de l’État du Minas 
Gerais dans ses différentes composantes.

Elle a appuyé le plan pluriannuel « Gestion 
pour la citoyenneté » par un prêt de 300 M€  
assorti d’un programme de coopération 
technique.

Elle a, par ailleurs, accordé une ligne de 
crédit de 50 M€ à la Banque de dévelop-
pement du Minas Gerais (BDMG), pour 
accompagner les projets d’investissement 
des communes mineiras en faveur de la 
lutte contre le changement climatique.

L’appui de l’AFD à l’ambitieux PCET, élaboré 
avec la région Nord-Pas-de-Calais et 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), a notamment permis 
la création du site internet « ClimaGerais ». 
Cette plate-forme de connaissances sur les 
défis et opportunités liés au climat diffuse 
les bonnes pratiques, aide les communes 
à déterminer leur vulnérabilité et les oriente 
vers les soutiens techniques et financiers 
nécessaires pour réaliser leurs projets.

Transition 
écologique

http://www.ifad.org/index.htm
http://www.afd.fr/home/projets_afd/AFD_et_environnement/changement_climatique

