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 Une base solide pour le 
partenariat européen JPI 
Climat 

 
 Visibilité internationale 

 
 Contribution à la mise en oeuvre 

de l’accord de Paris, du Cadre 
d’action de Sendai et des ODDs 

       
 Plateforme internationale 



 NOTRE OBJECTIF 

QUI NOUS 
SOMMES 

MISE EN OEUVRE 

NOS ACTIVITES 

SINCERE vise à renforcer les liens 
européens et internationaux afin 
d’améliorer la recherche sur le climat 
dans une diversité de disciplines et 
de secteurs. SINCERE impliquera 
également le secteur des affaires et 
les institutions financières mondiales, 
ainsi que d’autres acteurs-clés 
internationaux de la recherche, de la 
politique et de la société. 

COORDONNER 
 
ELARGIR 
 
METTRE EN  
OEUVRE 
 
AGIR 
 
COMMUNIQUER 

Projet H2020 développé au sein 
du JPI Climat afin d’accroître les 
collaborations internationales 
ouvertes de recherche et 
d’innovation dans le domaine du 
changement climatique. 
Plus de 22 partenaires européens 
et internationaux qui soutiennent 
la mise en œuvre de l'accord de 
Paris sur le climat, du cadre 
d’action de Sendai pour la 
prévention des catastrophes et 
des objectifs de développement 
durable de l'ONU. 

Deux actions phares, AFRIQUE & 
AMERIQUE LATINE, mettent 
l’accent sur le développement de 
collaborations de recherche et 
d’innovation.  
L'objectif est d'élargir et 
d'approfondir les connaissances 
afin de soutenir l'adoption de 
politiques d'adaptation et 
d'atténuation des effets du 
changement climatique, les services 
climatiques et la résilience face aux 
catastrophes liées au changement 
climatique.. 
SINCERE s’attachera également à ce 
que les pays d’Europe du Sud et de 
l’Est participent davantage aux 
activités JPI Climat. 

La mise en 
œuvre passe par 
l’élargissement 
et le 
renforcement du 
consortium et 
par des actions 
concrètes. 


