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CoM SSA 
SEACAP Toolbox

Ce chapitre est l’un des composants de la 
boîte à outils PAAEDC. Pour avoir accès au 
PAAEDC complet, veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous vous présentons :
• Un aperçu du cadre du GPC
• Les paramètres de génération de 

rapports à l'aide du GPC
• Les secteurs et limites d'un inventaire 

conforme au GPC
• Les déterminants de la qualité des 

données

Ce chapitre a été conçu à l'intention des 
fonctionnaires de l’administration locale et 
des partenaires qui réalisent un PAAEDC.

2.4 : Cadre d'analyse : 
Protocole mondial pour les 

inventaires de gaz à effet de 
serre à l'échelle 
communautaire 

Inventaires des émissions de 
gaz (GPC)

Boîte à outils
PAAEDC

https://comssa.org/


Qu’est-ce que le cadre du GPC ?
• Le Protocole mondial pour les inventaires de gaz à effet 

de serre à l’échelle communautaire (GPC – Global 
Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission 
Inventories) est une norme de comptabilité et de 
déclaration internationalement reconnue pour les villes.

• Il offre aux villes un cadre solide, transparent et cohérent 
pour identifier, calculer et déclarer les émissions de GES 
à l'échelle de la ville. 

• Développé par WRI, C40 Cities et ICLEI et testé par 
35 villes. Publié en 2014. 

https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-
protocol-accounting-reporting-standard-cities
Source : WRI, C40, ICLEI. Protocole mondial pour les inventaires de gaz à effet de serre à l'échelle 
communautaire
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Presentation Notes
Nous allons commencer par expliquer le cadre du GPC.Le Protocole mondial pour les inventaires de gaz à effet de serre à l’échelle communautaire (GPC – Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories) est une norme de comptabilité et de déclaration internationalement reconnue pour les villes. Il offre aux villes un cadre solide, transparent et cohérent pour identifier, calculer et déclarer les émissions de GES à l’échelle de la ville. Il a été développé par le WRI, C40 Cities et l’ICLEI, a été publié en 2014 et a été testé par 35 villes. Vous trouverez le lien y relatif dans la diapositive.

https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-standard-cities


Pourquoi utiliser le GPC ?
• Il offre aux pays en développement un outil de gestion internationalement accepté pour 

aider les autorités locales à prendre des décisions éclairées en vue de l'atténuation des 
changements climatiques.

• Il détermine des exigences et des recommandations pour le calcul et la communication des 
inventaires de GES à l'échelle de la ville. Il indique ce qu'il faut déclarer, mais pas comment 
calculer.

• Il permet aux villes de communiquer entre elles et de fournir une analyse comparative pour 
comparer les progrès des villes à travers le monde.

• Il est conforme aux lignes directrices 2006 du GIEC.
• Il est spécialement conçu pour être applicable aux communautés de toutes tailles, des 

petits villages aux mégapoles. 
• Les villes utilisant le cadre du GPC assureront leur conformité au pilier Atténuation du 

guide publié par le Centre commun de recherche (CCR) pour les villes de la CoM SSA.
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Presentation Notes
Examinons les avantages du GPCIl offre aux pays en développement un outil de gestion internationalement accepté pour aider les autorités locales à prendre des décisions éclairées en vue de l’atténuation des changements climatiques.Il détermine des exigences et des recommandations pour le calcul et la communication des inventaires de GES à l’échelle de la ville. Il indique ce qu’il faut déclarer, mais pas comment calculer. Le GPC permet aux villes de communiquer entre elles et de fournir une analyse comparative pour comparer les progrès des villes à travers le monde.Il est conforme aux lignes directrices de 2006 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).Il a été conçu pour être applicable aux communautés de toutes tailles, des petits villages aux mégapoles. Il est important de noter que les villes qui utilisent le cadre du GPC assureront leur conformité au pilier Atténuation du guide publié par le Centre commun de recherche (CCR) pour les villes de la CoM SSA.



Avant et après le GPC ?

Presenter
Presentation Notes
Cette diapositive illustre les avantages du GPC. Alors qu’auparavant il existait différents types d’approches de mesure des émissions, il n’y en a plus qu’une seule aujourd’hui.Auparavant, les mesures ne comptaient qu’une partie des émissions et maintenant le GPC leur permet de comptabiliser de manière cohérente la totalité des émissions.Par le passé, les différentes méthodes de mesure ne permettaient souvent pas aux villes de faire correspondre leurs résultats à l’action nationale en faveur du climat ; aujourd’hui, il est possible de mesurer la contribution des villes aux efforts nationaux en faveur du climat.



Processus 
d'élaboration d'un 

inventaire des 
émissions de GES 
conforme au GPC

• Définir les limites

• Déterminer les secteurs applicables

• Classer les émissions par portée

• Approche adoptée pour la création de 
rapports (BASIC / BASIC+)

• Calculer les émissions de GES
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Presentation Notes
Pour élaborer un inventaire conforme au GPC, 5 étapes doivent définir le processus :Une limite doit être définieLes secteurs applicables doivent être définisLes émissions doivent être classées selon leur portéeUne approche pour la création de rapports doit être adoptée : la ville peut opter pour une approche BASIC ou BASIC+, qui sont expliquées dans les diapositives suivantesLes émissions de gaz à effet de serre doivent alors être calculées



Limite Définition Exemple
Zone 
géographique Toute limite géographique Municipalité locale de 

Steve Tshwete

Période Durée continue de 12 mois De juillet 2017 à 
juin 2018

Gaz à effet de 
serre

Le dioxyde de carbone (CO2) ; le méthane (CH4) ; 
l'oxyde nitreux (N2O) ; les hydrofluorocarbones 
(HFC) ; les perfluorocarbones (PFC) ; l'hexafluorure 
de soufre (SF6) ; le trifluorure d'azote (NF3)

Le dioxyde de carbone 
(CO2) ; le méthane 
(CH4) ; l’oxyde nitreux 
(N2O)

Sources
d'émissions de 
GES

Énergie stationnaire ; transport ; déchets ; procédés 
industriels et utilisation des produits ; agriculture, 
foresterie et autres utilisations des terres

Énergie stationnaire ; 
transport ; déchets

Limites d'inventaire
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Presentation Notes
Voici un exemple des différents paramètres établis pour une municipalité, la municipalité locale de Steve Tshwete en Afrique du Sud. Comme vous pouvez le voir, la zone géographique, définie comme n’importe quelle limite géographique, est la municipalité locale de Steve Tshwete ; la période, indiquée comme une durée continue de 12 mois, s’étend de juillet 2017 à juin 2018.Les gaz à effet de serre couverts sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O)Et les sources d’émissions couvertes sont :l’énergie stationnaire, le transport et les déchets.



Attribuer les secteurs
Secteur Description

Énergie stationnaire Émissions provenant de la consommation d'énergie par 
des choses qui sont stationnaires

Transport Émissions provenant de la consommation d'énergie par 
des choses mobiles

Déchets Émissions provenant de choses qui se décomposent

IPPU (Procédés industriels et 
utilisation des produits)

Les émissions provenant de l'utilisation des produits 
industriels et des réactions/procédés chimiques, par 
exemple les hydrofluorocarbones produits par les 
réfrigérants ; les émissions sur le site provenant de la 
production de ciment ; PAS les émissions provenant de 
l'utilisation de l'électricité par l'industrie

AFOLU (Agriculture, foresterie et 
autres utilisations des terres)

Émissions provenant des activités non énergétiques 
dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie et 
de l'utilisation des terres
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Presentation Notes
Les émissions d’énergie stationnaire peuvent être considérées en gros comme des émissions provenant de choses immobiles, alors que les émissions liées au transport sont celles de choses mobiles. Les émissions des déchets proviennent de la décomposition des substances. Les procédés industriel et produits constituent un autre secteur, qui comprend les émissions provenant de l’utilisation des produits industriels et des réactions/procédés chimiques, par exemple les hydrofluorocarbones produits par les réfrigérants ; les émissions sur le site provenant de la production de ciment. Ils ne comprennent PAS les émissions provenant de l’utilisation de l’électricité par secteur.L’AFOLU, ou agriculture, foresterie et autres utilisations des terres, couvre les émissions provenant d’activités non-consommatrices d’énergie dans l’agriculture et la foresterie, ainsi que les émissions rejetées en raison de changements dans l’utilisation des terres.



Énergie stationnaire
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Presentation Notes
L’énergie stationnaire couvre les émissions provenant de la consommation d’énergie dans les bâtiments résidentiels, qui sont souvent relativement élevées dans les villes africaines en raison de l’utilisation répandue du charbon/bois pour la cuisine ; des bâtiments et installations commerciaux et institutionnels ; des industries manufacturières et de la construction ; des industries de l’énergie ; de l’énergie consommée dans les activités agricoles, forestières et de pêche ; des émissions non spécifiées (c’est-à-dire la consommation d’énergie ou les activités de production ailleurs) ; et des émissions fugitives provenant du transport de carburant.



Transport
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Presentation Notes
Les transports comprennent les émissions provenant :Des modes de transport routier et ferroviaire. Cela comprend tous les transports publics et privés ;Du transport fluvial et maritime, le cas échéant ;Du transport aérien se déroulant à l’intérieur des limites de la ville, le cas échéant ; et Du transport hors route (bien que cela ne concerne généralement que les véhicules opérant dans des sites très spécifiques tels que les aéroports).



Déchets
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Presentation Notes
Les déchets, bien qu’étant un secteur qui ne consomme pas d’énergie, sont responsables d’émissions, en particulier des émissions provenant de l’élimination et du traitement des déchets et de la production d’eaux usées. Différents niveaux d’émissions sont rejetés selon que les déchets solides sont éliminés (et le type de site où ils sont éliminés), traités biologiquement, incinérés ou brûlés, d’où les différents sous-secteurs pour chaque méthode.



IPPU (Procédés industriels et utilisation des produits)
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Presentation Notes
Les émissions de GES sont produites par une grande variété d’activités industrielles non liées à l’énergie.Les principales sources d’émission sont les rejets provenant des processus industriels qui transforment chimiquement ou physiquement les matériaux (par exemple, le haut fourneau dans l’industrie sidérurgique, l’ammoniac et d’autres produits chimiques fabriqués à partir de combustibles fossiles et utilisés comme matière première chimique).Au cours de ces processus, de nombreux GES différents peuvent être produits. En outre, certains produits utilisés par l’industrie et les consommateurs finaux, tels que les réfrigérants, les mousses ou les bombes aérosols, contiennent également des GES qui peuvent être libérés lors de leur utilisation et de leur élimination.



AFOLU (Agriculture, foresterie et autres 
utilisations des terres)
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Presentation Notes
Les émissions provenant du secteur de l’agriculture, de la foresterie et des autres utilisations des terres (AFOLU) sont produites par diverses voies, notamment le bétail (fermentation entérique et gestion du fumier), l’utilisation et le changement d’utilisation des terres (par ex. destruction des terres boisées pour les cultures ou pour s’y installer), ainsi que les sources agrégées et les sources d’émissions autres que le CO2 sur les terres (par ex. épandage d’engrais et culture du riz). Étant donné la nature très variable de l’utilisation des terres et de l’activité agricole selon les régions, les émissions de GES de l’AFOLU font partie des catégories les plus complexes en ce qui concerne la comptabilisation des GES. Cependant, elles peuvent jouer un rôle important dans les contextes africains, et peuvent ou non présenter des avantages en termes de séquestration du carbone (absorption des émissions par la biomasse).



Classer les émissions par portée (1/2)

Émissions de Portée 1 Émissions de Portée 2 Émissions de Portée 3

Toutes les émissions de GES 
provenant de sources situées 
à l'intérieur des limites de la 
ville (par ex. consommation 
directe de carburant)

Toutes les émissions de GES 
provenant de l'utilisation de 
l'électricité, de la vapeur, du 
chauffage et/ou du 
refroidissement fournis par le 
réseau de distribution dans 
les limites de la ville

Toutes les autres émissions 
de GES produites à l'extérieur 
des limites de la ville 
résultant d'activités à 
l'intérieur des limites de la 
ville (par ex., les émissions 
des décharges lorsque les 
déchets sont produits à 
l'intérieur de la ville mais mis 
en décharge à l'extérieur de 
celle-ci)



Classer les émissions par portée (2/2)

Source : WRI, C40, ICLEI. Protocole mondial pour les inventaires de gaz à effet de serre à l'échelle communautaire
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Presentation Notes
Les combinaisons des différentes sources d’émissions qui doivent être déclarées dans un IRE sont regroupées en fonction de l’endroit où les activités ont lieu et où les émissions sont rejetées. Ces regroupements sont appelés « portées ». Le cadre des portées permet de différencier les émissions qui se produisent physiquement dans la ville (portée 1), de celles qui se produisent en dehors de la ville (portée 3) et de l’utilisation de l’électricité, de la vapeur et/ou du chauffage/refroidissement fournis par les réseaux de distribution qui peuvent ou non traverser les limites de la ville (portée 2).La portée 1 comprend toutes les émissions de GES provenant de sources situées à l’intérieur des limites de la ville (p. ex. consommation directe de carburant).La portée 2 comprend les émissions de GES provenant de l’utilisation de l’électricité, de la vapeur, du chauffage et/ou du refroidissement fournis par le réseau de distribution dans les limites de la ville (même si l’électricité est produite ailleurs).La portée 3 concerne toutes les autres émissions de GES qui se produisent à l’extérieur des limites de la ville résultant d’activités à l’intérieur des limites de la ville (p. ex., les émissions des décharges lorsque les déchets sont produits à l’intérieur de la ville mais mis en décharge à l’extérieur de celle-ci).



Résumé des émissions de GES 

Source : WRI, C40, ICLEI. Protocole mondial pour les inventaires de gaz à effet de serre à l'échelle communautaire
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Presentation Notes
Ce tableau résume les sources d’émissions et les portées couvertes par le GPC pour la déclaration au niveau des villes. Les villes doivent s’efforcer de couvrir toutes les émissions pour lesquelles des données fiables sont disponibles. 



Déterminer le cadre de présentation des 
rapports
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Presentation Notes
Le cadre des portées permet aux villes de déclarer de manière exhaustive toutes les émissions de GES attribuables aux activités se déroulant dans les limites géographiques de la ville en classant les sources d’émission en fonction des portées mentionnées précédemment. Si nous devions utiliser uniquement la Portée 1 (sources d’émissions dans les limites de la ville), nous adopterions une approche « territoriale » pour regrouper les inventaires de plusieurs villes, conformément à la déclaration des GES au niveau national.•• Le cadre induit par la ville mesure cependant les émissions de GES ATTRIBUABLES aux activités qui se déroulent à l’intérieur des limites géographiques de la ville. Il couvre certaines sources d’émissions de portée 1, 2 et 3. Il fournit deux niveaux de déclaration démontrant différents niveaux d’exhaustivité : BASIC et BASIC+.



Déterminer le cadre de présentation des 
rapports
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Le niveau BASIC couvre les sources d’émissions qui se produisent dans presque toutes les villes (énergie stationnaire, transport à l’intérieur des limites de la ville et déchets produits à l’intérieur des limites de la ville) et les méthodes de calcul ainsi que les données sont plus facilement accessibles.Le niveau BASIC+ couvre de manière plus complète les sources d’émissions (sources BASIC plus IPPU, AFOLU, transport transfrontalier et pertes lors du transport et de la distribution de l’énergie) et implique des procédures de collecte et de calcul des données plus difficiles.



Respect des lignes directrices du CCR

Les lignes directrices du CCR 
exigent que les limites de l'entité 

correspondent aux « limites 
géographiques » (p. 17) et que les 

sources d'émissions incluent 
l'énergie stationnaire, les 
transports, les déchets et 

l'approvisionnement énergétique 
(p. 18), et un cadre BASIC induit 
par la ville est donc conforme à 

ces lignes directrices. 
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Presentation Notes
Étant donné que les lignes directrices du CCR exigent que les limites de l’entité correspondent aux « limites géographiques » (p. 17) et que les sources d’émissions incluent l’énergie stationnaire, les transports, les déchets et l’approvisionnement énergétique (p. 18), un cadre BASIC induit par la ville est conforme à ces lignes directrices. 



Année de référence et année de déclaration :
• Identifier l'année pour laquelle la plupart des données 

sont disponibles, qui deviendra l’année de référence. Les 
données d'autres années peuvent toujours être utilisées 
en réduisant les données à l’échelle. 

• L'année de déclaration ne peut pas dater de plus de 
quatre ans. 

• Exception : les villes qui déclarent leurs inventaires l'aide 
du GPC pour la première fois peuvent utiliser une année 
de déclaration parmi les six années précédant la date à 
laquelle la déclaration est effectuée.
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Lors de l’établissement d’un rapport, les villes doivent décider d’une année de déclaration. L’année de déclaration est l’année pour laquelle les émissions sont déclarées.Une année de référence est une donnée historique (par exemple, l’année) par rapport à laquelle les émissions d’une ville sont suivies dans le temps et qui est nécessaire pour la définition des objectifs.En déterminant l’année pour laquelle la plupart des données sont disponibles, les villes peuvent fixer une année de référence. Les données d’autres années peuvent toujours être utilisées par projection. L’année de déclaration ne doit pas précéder de plus de quatre ans la date à laquelle la déclaration est effectuée. Exception : les villes qui déclarent leurs inventaires l’aide du GPC pour la première fois peuvent utiliser une année d’inventaire parmi les six années précédant la date à laquelle la déclaration est effectuée. 



Calculer les émissions de GES

Les données d'activité (DA) 
quantifient l'activité humaine se 
produisant sur le territoire de la 

municipalité 

Voici des exemples de DA :
- Charbon de bois utilisé pour la 

cuisson ;
- Électricité consommée ;

- Diesel utilisé pour le transport ;
- Quantité de déchets envoyés à la 

décharge, 

Il est fortement recommandé 
d'utiliser des données pertinentes 

pour le territoire local

Les facteurs d'émission (FE) 
quantifient les émissions de CO2

émises par unité d'activité 
(GIEC, ACV, national/régional)

Voici des exemples de FE :
- CO2 émis par unité de charbon 

de bois ;
- CO2 émis par unité 

d'électricité ;
- CO2 émis par unité de diesel ;

- Quantité de CH4 émis par 
tonne de déchets envoyés à la 

décharge,

Quantité totale de GES émis 
[tCO2]

Quantité totale d'émissions de GES : 
- Émissions de GES dues au charbon 

de bois ;
- Émissions de GES dues à 

l'électricité ;
- Émissions de GES dues au diesel ;

- Émissions de GES dues à la 
production de déchets

Données d'activité Facteurs d'émission Émissions de GESX =

Presenter
Presentation Notes
Le GPC n’exige pas l’utilisation de méthodologies spécifiques pour produire des données sur les émissions ; il précise plutôt les principes et les règles de compilation d’un inventaire des émissions de GES à l’échelle de la ville. Le cas échéant, le GPC recommande d’utiliser des méthodologies conformes aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.Pour la plupart des sources d’émission, les villes devront estimer les émissions de GES en multipliant les données d’activité par un facteur d’émission associé à l’activité mesurée. Les données d’activité sont une mesure quantitative d’un niveau d’activité qui entraîne des émissions de GES pendant une période donnée (par ex. charbon de bois pour la cuisine, volume de gaz utilisé, kilomètres parcourus, tonnes de déchets solides mis en décharge, etc.). Un facteur d’émission est une mesure de la masse des émissions de GES par rapport à une unité d’activité. Par exemple, l’estimation des émissions de CO2 dues à l’utilisation de l’électricité implique que l’on multiplie les données sur les kilowattheures (kWh) d’électricité utilisés par le facteur d’émission (kgCO2/kWh) pour l’électricité, qui dépendra de la technologie et du type de combustible utilisé pour produire l’électricité.Il est recommandé de prendre des facteurs d’émission qui sont géographiquement spécifiques à la ville ou aussi pertinents que possible pour celle-ci, ou d’utiliser le GIEC. Il existe un certain nombre de sources de données différentes, à savoir les ministères, les agences statistiques, les organisations internationales, les universités locales, les ONG ou les OBNL. Pour en savoir plus sur la collecte des données, veuillez consulter le module 2.2.



INVENTAIRE : Les principes généraux relatifs à 
la qualité des données

Système de notation
• Qualité des données d'activité
• Supérieure, moyenne, inférieure

Supérieure
Données 

spécifiques au 
district

Année d'inventaire

Moyenne
Données nationales 
réduites à l'échelle 
de la région à l'aide 

d'hypothèses 
solides

Année d'inventaire

Inférieure
Données nationales 
réduites à l'échelle 
de la région à l'aide 

de données 
génériques

Données périmées
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Les villes doivent évaluer la qualité des données d’activité et la qualité des facteurs d’émission utilisés. Chacun d’eux doit être évalué comme ayant une qualité supérieure, moyenne ou inférieure, en fonction de la mesure dans laquelle les données reflètent la localisation géographique de l’activité, le moment ou l’âge de l’activité et les technologies utilisées, le périmètre d’évaluation et la source d’émission, et si les données ont été obtenues à partir de sources fiables et vérifiables. Les données du district lui-même, calculées dans l’année d’inventaire, sont considérées comme de qualité supérieure ; les données mises à l’échelle au niveau national, également de l’année d’inventaire, sont de qualité moyenne, tandis que les données mise à l’échelle ou dépassées sont considérées comme de qualité inférieure. Dans la mesure du possible, il convient de viser des données de qualité supérieure ; toutefois, même des données de qualité inférieure sont préférables à l’absence totale de déclaration.



CoM SSA 
SEACAP Toolbox

Ce chapitre est l’un des composants de la 
boîte à outils PAAEDC. Pour avoir accès au 
PAAEDC complet, veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous avons partagé avec 
vous :
• Un aperçu du cadre du GPC
• Les paramètres de génération de 

rapports à l'aide du GPC
• Les secteurs et portées dans un 

inventaire conforme au GPC
• Les déterminants de la qualité des 

données

Le chapitre suivant porte sur l'introduction à 
CIRIS, l'outil d'inventaire des émissions de 
GES.

2.4 : Cadre d'analyse : 
Protocole mondial pour les 

inventaires de gaz à effet de 
serre à l'échelle 
communautaire

Boîte à outils
PAAEDC
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