
Dites-nous ce que vous faites pour réduire les émissions de méthane!

Défi mondial sur le méthane: 
Montrez au monde ce que vous faites 
pour réduire les émissions de méthane.

globalmethane.org/challenge

Les enjeux liés au méthane sont importants. 
Le méthane est un gaz à effet de serre essentiellement 
produit par l’être humain qui retient 28 fois plus de 
chaleur que le dioxyde de carbone (CO2). La réduction 
des émissions de méthane par la récupération et 
l’utilisation de méthane comme source d’énergie 
propre offre de nombreux avantages pour 
l’environnement et les collectivités locales.

Réduction des gaz à effet de serre
Meilleure qualité de l’air et de l’eau
Amélioration de la santé humaine
Renforcement de la sécurité énergétique
Sécurité accrue des travailleurs
Croissance économique accrue

Montrez vos efforts pour réduire les émissions de méthane!
Voici quelques idées pour participer au Défi mondial sur le méthane:

assurer un suivi des émissions de méthane et 
dresser un inventaire des émissions;

élaborer un plan d’action pour réduire les 
émissions dans un ou plusieurs secteurs.

fournir un soutien technique ou financier à un 
projet de réduction des émissions de méthane;

sensibiliser le public aux émissions de méthane et 
aux possibilités de réduction des émissions;

présenter un projet ou une technologie visant à 
réduire les émissions de méthane.

Le Défi mondial sur le méthane est parrainé par l’Initiative mondiale sur le méthane (IMM), un partenariat international 
public privé composé de 45 pays partenaires et un réseau de projets qui compte plus de 700 membres, dont des 
entreprises privées, des institutions financières, des universités et d’autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales.

Nous voulons mettre en valeur votre leadership 
pour atténuer les émissions de méthane. 
Le Défi Mondial sur le Méthane est ouvert à toutes les 
organisations des secteurs public et privé qui sont 
intéressées par la réduction des émissions de méthane. 
Nous ferons la promotion de vos cas concrets de 
réduction du méthane sur le site web du Défi Mondial 
ainsi que par courriels et sur les réseaux sociaux. 

Relevez le défi! 
Que vous soyez prêt à prendre un nouvel engagement 
ou que vous souhaitiez mettre en avant vos efforts en 
cours, commencez par remplir le formulaire en ligne à 
l’adresse suivante:  globalmethane.org/challenge.
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