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Boîte à outils
PAAEDC

2.7 : Définition des objectifs en 
matière d'atténuation

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 :
• Ce que sont les objectifs d’atténuation
• À quoi ils servent
• L’explication des différents types d’objectifs
• Ce qu’il faut garder à l’esprit lors de la 

définition des objectifs

Ce chapitre a été conçu à l’intention des 
fonctionnaires de l’administration locale et des  
partenaires qui sont impliqués dans la 
réalisation d’un PAAEDC.

https://comssa.org/%20https:/comssa.org/


Que sont les objectifs en 
matière d’émissions ?

(et leur place)

Source : Centre commun de recherche. Comment élaborer un Plan d’action pour l'accès à l’énergie durable et le climat ? 

Presenter
Presentation Notes
Conformément aux cycles itératifs du guide du CCR, la fixation de l’ambition doit suivre une compréhension claire des profils d’émissions des villes. De manière intrinsèque, les objectifs reflètent l’ambition. 



« Cibles » et « objectifs » 
sont souvent utilisés de manière interchangeable

Source : WRI, C40, ICLEI. Protocole mondial pour les inventaires des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle communautaire.

Presenter
Presentation Notes
Le mot « cibles » sera mentionné dans cette présentation, mais selon le contexte, il sera utilisé de manière interchangeable avec le mot « objectifs ». La ligne directrice la plus complète et la plus standardisée en matière de fixation et de déclaration des objectifs est la norme relative aux objectifs d’atténuation du protocole sur les GES, élaborée par le GPC (Protocole mondial pour les inventaires de gaz à effet de serre à l’échelle communautaire). 



Caractéristique d’un objectif
• Nécessite un inventaire des GES pour l’année de 

référence et l’année cible
• Peut s’appliquer au profil d’émissions global ou à un 

sous-ensemble, ventilé par gaz/portée/secteur

Source : Maire Eric Garcetti. Green New Deal de L.A. 

Presenter
Presentation Notes
Qu’est-ce qui caractérise un objectif d’émission ?Presque tous les objectifs exigent un inventaire des GES pour l’année de référence, ainsi que l’engagement d’en produire un au cours de l’année cible. Les objectifs peuvent s’appliquer au profil global des émissions d’une ville dans le cadre de l’inventaire.Ils peuvent également s’appliquer à un sous-ensemble de ce profil, ventilé par gaz, par portée ou par secteur contribuant aux émissions.Souvent, ces sous-ensembles sont considérés comme contribuant à l’objectif global de la ville.



Il ne s’agit pas seulement des émissions
Autres mesures pour évaluer les avantages connexes : 

accès à l’énergie durable, création d’emplois, qualité de l’air, économies, etc.
Perception du public

Source : Afrobaromètre. Document d'orientation 60 : Changement à venir : 
Expérience et sensibilisation au changement climatique en Afrique. Source : Programme des Nations unies pour l’environnement. En savoir plus sur l’ODD 7.

Presenter
Presentation Notes
Il est important de noter que la réduction nette des émissions ne doit pas être le seul moyen de fixer des objectifs en matière d’actions d’atténuation. Bien qu’elle soit l’expression la plus directe de la contribution des villes au changement climatique et à son atténuation, d’autres mesures pourraient être utilisées, telles que les pourcentages d’accès à l’énergie durable, la création d’emplois, les niveaux de qualité de l’air, les économies financières dues à l’efficacité énergétique, etc. Il est important de noter que les indicateurs de perception du public pourraient également être utilisés pour évaluer l’acceptabilité des projets d’action climatique. L’acceptabilité des projets et des politiques par le public est toujours cruciale pour leur mise en œuvre. Elle est également importante pour déterminer les bases de l’action citoyenne, de la sensibilisation, des priorités politiques et du changement de comportement. À titre d’exemple, ces indicateurs de perception du public sont tirés d’un instantané de l’enquête panafricaine de l’Afrobaromètre publiée l’année dernière.



Pourquoi les objectifs sont-ils utiles ?
• Contribution locale à l’atténuation mondiale et aux objectifs nationaux
• Leadership, pragmatisme politique, fonctions techniques du rôle spécifique 

du secteur dans des objectifs plus larges
• Identification de sources spécifiques et promotion des solutions

Source : C40 Cities. Fil Twitter.

Presenter
Presentation Notes
Comme l’explique le GIEC et compte tenu des informations détaillées fournies dans les modules précédents, si nous voulons contenir les effets du changement climatique pour éviter le danger probable et l’imprévisibilité des systèmes climatiques qui échappent à tout contrôle, le monde a essentiellement un objectif d’atténuation en ce sens que les émissions mondiales de GES doivent être réduites de 72 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 2010. À l’échelle locale, les objectifs constituent donc une contribution transparente et significative à cette atténuation mondiale, au même titre que les objectifs nationaux, tels que les contributions déterminées au niveau national. Selon le contexte, ils peuvent remplir une fonction ambitieuse en faisant preuve de leadership et d’ambition, une fonction politique en s’alignant sur les politiques ou les engagements (par exemple, le programme pour les bâtiments du C40 qui facilite une plateforme de soutien et une voix unifiée pour les 4 zones métropolitaines sud-africaines), une fonction technique en calculant le potentiel individuel d’un certain nombre d’actions, ou les trois.Ils permettent également aux autorités municipales de se concentrer sur les principales sources d’émission et peuvent catalyser l’identification de solutions innovantes. 



Différents types 
d’objectifs

• Émissions de l’année de référence
• Intensité de l’année de référence
• Niveau fixe
• Scénario de référence



Types d’objectifs en matière d’émissions : 
Émissions de l’année de référence

Réduction absolue par rapport à l’année de référence

Par ex., 30 % de réduction des émissions 
par rapport à l’année de référence.

% d’émissions de 
l’année de 
référence

Source : WRI, C40, ICLEI. Protocole mondial pour les inventaires d’émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle communautaire.

Presenter
Presentation Notes
Quels sont les principaux types d’objectifs en matière d’émissions ?Les objectifs en matière d’émissions pour l’année de référence sont ceux qui visent une réduction absolue des émissions par rapport à l’année de référence et sont souvent exprimés en pourcentage. L’objectif mondial de 72 % mentionné auparavant en est un exemple.



Types d’objectifs en matière d’émissions : 
Intensité de l’année de référence

L’intensité des émissions est la moyenne des émissions par unité d’un autre indicateur, par 
exemple les émissions/personne, les émissions/dollar dépensé dans l’année, les émissions/kWh 
consommés. Elle tente d’expliquer l’empreinte carbone de chaque habitant de la ville ou liée à 
une activité particulière au cours d’une année donnée.

Réduction de l’intensité des émissions (émissions par habitant/unité de PIB/consommation 
d’énergie).

Presenter
Presentation Notes
L’intensité des émissions est la moyenne des émissions par unité d’un autre indicateur, par exemple les émissions/personne, les émissions/dollar dépensé dans l’année, les émissions/kWh consommé. Elle tente d’expliquer l’empreinte carbone de chaque habitant de la ville ou de l’occurrence d’une activité particulière au cours d’une année donnée.Un objectif d’intensité de l’année de référence reflète une réduction de l’intensité des émissions – plutôt que les émissions brutes, l’intensité des émissions est l’émission par unité de PIB, de population ou de consommation d’énergie. Comme l’objectif d’émissions de l’année de référence, les objectifs d’intensité de l’année de référence sont exprimés en réduction du pourcentage de l’intensité. Pour obtenir ces chiffres par habitant ou par unité de PIB, il faut disposer de données de recensement ou de données économiques qui correspondent au moment de la compilation de l’inventaire des gaz à effet de serre. Il peut s’agir d’un objectif plus facile à gérer pour les villes en urbanisation rapide ou les villes à croissance économique rapide. 



Types d’objectifs en matière d’émissions : 
niveau fixe

Réduction à un niveau absolu
Par ex. la neutralité carbone : zéro émission nette de dioxyde de carbone. Il s’agit de la réduction des 

émissions à un niveau tel qu’elles ne s’ajoutent plus aux émissions déjà présentes dans l’atmosphère.

Presenter
Presentation Notes
Les objectifs de niveau fixe correspondent à une réduction à un niveau d’émissions absolu au cours d’une année cible (plutôt qu’à une réduction du pourcentage comme pour les objectifs de l’année de référence). Le plus courant, surtout après l’accord de Paris, est un objectif de neutralité carbone, conçu pour atteindre zéro émission nette à une certaine date. Il s’agit de la réduction des émissions à un niveau tel qu’elles ne s’ajoutent plus aux émissions déjà présentes dans l’atmosphère.Cet objectif peut être difficile à atteindre et à suivre, en raison des émissions résiduelles – le dioxyde de carbone anthropique qui est encore émis au moment de la date cible. Ces émissions doivent alors être compensées par l’achat de crédits carbone pour des programmes de réduction et de séquestration des émissions dans d’autres districts. Bien que les détails de la neutralité carbone puissent être assez compliqués, l’un de ses avantages est que le principe général est facile à communiquer et peut être plus significatif dans certains contextes par rapport à d’autres types d’objectifs.



Types d’objectifs en matière d’émissions : 
scénario de référence

Pourcentage de réduction par rapport au statu quo
Techniquement complexe
Facteurs d’émission : croissance économique/démographique

Presenter
Presentation Notes
Les objectifs du scénario de référence visent une réduction du pourcentage par rapport à un scénario de maintien du statu quo. En raison de la grande quantité de données, de la modélisation avancée et des capacités spécialisées qui entrent dans les hypothèses de ces projections, il est difficile de définir ce type d’objectifs en partant de zéro. Les données d’entrée nécessitent à la fois des données historiques et des données démographiques et économiques prévisionnelles pour établir une trajectoire qui reflète l’absence d’une atténuation accélérée (appelée statu quo). Les moteurs de l’augmentation des trajectoires de statu quo sont souvent le PIB, les prévisions de croissance (distribuées par secteur économique) ou la croissance démographique.



Types d’objectifs en matière d’émissions : 
scénario de référence

Source : Ville du Cap. Energy2040.

Presenter
Presentation Notes
Le précédent objectif « Energy 2040 » de la ville du Cap, annoncé en 2015, en était un exemple. Malgré les progrès réalisés en matière de planification des actions en Afrique du Sud, il est déjà dépassé car il projetait une image de l’économie beaucoup plus optimiste que ce qui a été observé. (Il est toutefois en cours de révision et de modification pour en faire un objectif de neutralité carbone). Cet objectif impliquait un profil d’émissions en augmentation constante après 2015, ce qui n’a pas été observé, selon toute vraisemblance en raison d’une faible croissance économique plutôt que de mesures d’atténuation ambitieuses. Cela montre bien l’incertitude de la méthode du scénario de référence et les problèmes de transparence et d’intégrité environnementale lorsqu’il est fait référence à une réduction par rapport au statu quo comme une mesure d’atténuation ambitieuse concrète. 



Types d’objectifs en matière d’émissions : résumé

Source : WRI, C40, ICLEI. Protocole mondial pour les inventaires d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle communautaire.

Presenter
Presentation Notes
Il est utile de consulter les parties prenantes locales pour déterminer l’année qu’elles considèrent comme pertinente ou utile pour un objectif. Par exemple, les fonctionnaires de Nacala et de Moroni ont décidé que 2030 serait leur année cible privilégiée, car elle correspond aux objectifs des CDN du Mozambique et des Comores.



Aspects importants 
des objectifs lors du 

choix du type 
d’objectifs à utiliser

• IPC
• Principes
• Portée
• Outils
• Participation



Aspects importants des objectifs

IPC

Source : Municipalité de KwaDukuza. Plan d’action du cadre stratégique de développement à faible émission.

Presenter
Presentation Notes
Pour aider à la réalisation des objectifs, une série d’indicateurs de performance clés doivent être sélectionnés afin que les progrès et les avantages connexes puissent être évalués par le biais d’un cadre de MNV (mesure, notification et vérification). Certains de ces indicateurs seront directement intégrés dans les inventaires d’émissions.Par ex., le cadre et le plan d’action LEDS (Stratégie de développement à faibles émissions) de KwaDukuza.Les mesures de la qualité de l’air ne sont pas énumérées ici, mais elles sont également très pertinentes, en particulier pour le secteur des transports. Cela dépend toutefois de l’infrastructure de surveillance disponible.



Aspects importants des objectifs

Source : Centre commun de recherche. Comment élaborer un Plan d’action pour l'accès à l’énergie durable et le climat ?

IPC

Presenter
Presentation Notes
Les indicateurs de mode de cuisson propre et d’accès à l’électricité sont également recommandés par la CoM SSA et peuvent être utilisés pour concevoir des objectifs indépendants.



Aspects importants des objectifs

Norme d’objectif 
d’atténuation :

Pertinence 
Exhaustivité
Cohérence
Transparence
Précision

Source : TactusTherapy. C'est un objectif !

Presenter
Presentation Notes
Selon la norme d’objectif d’atténuation, les cinq principes qui devraient s’appliquer à tout objectif d’atténuation sont les suivants :Pertinence : s’assurer que les objectifs reflètent les besoins des décideurs.Exhaustivité : les objectifs doivent correspondre à l’inventaire des GES et, de préférence, sans faire d’exclusion.Cohérence : les méthodes, les données et les hypothèses doivent être cohérentes pendant la période visée.Transparence : tout au long de la période visée, les rapports doivent être clairs et transparents afin que les examinateurs puissent suivre les progrès en toute confiance.Précision : les données doivent être suffisamment précises pour permettre aux utilisateurs et aux parties prenantes visés de prendre des décisions avec une confiance raisonnable dans la crédibilité des informations communiquées.En fait, pour que ces principes tiennent, il faut que les élus, les responsables administratifs et les autres parties prenantes clés y adhèrent. Bien que la plupart des critères abordés ici couvrent déjà les critères SMART que la CoM SSA conseille d’employer, il est utile de toujours faire un saut en arrière et de vérifier que les objectifs s’alignent sur ses piliers : ils doivent être spécifiques, mesurables, acceptables (ou réalisables), réalistes et temporellement définis. – PAUSE - En particulier sous « acceptable », nous devons comprendre les risques et les contraintes associés à certains objectifs, et dans le cadre du facteur « pertinence », il serait utile de consulter les parties prenantes locales sur la façon dont elles voient la cible se traduire dans leur propre quotidien (par exemple, amélioration de la qualité de l’air, réduction des embouteillages, énergie abordable). 



Aspects importants des objectifs
GES

Source : Green and Growing. Que sont les gaz à effet de serre, quelles sont leurs principales sources et quel est leur impact sur le climat ?

Presenter
Presentation Notes
Quels autres éléments devraient donc figurer dans les objectifs d’émissions ?Les objectifs globaux devraient inclure les sept GES couverts par la CCNUCC. Le trifluorure d’azote (NF3) n’en fait pas partie, et ils sont tous généralement exprimés en équivalents de dioxyde de carbone. Cependant, l’image ici donne une bonne indication de ce qu’une municipalité devrait surveiller systématiquement pour établir des objectifs significatifs et traçables. Il est clair que le nombre et l’ampleur des gaz mesurés dépendront des priorités en matière d’objectifs locaux, de la qualité des données, des possibilités d’atténuation et de la capacité à mesurer et à surveiller avec précision chaque gaz à effet de serre. Une justification doit généralement être fournie pour expliquer pourquoi l’un des sept gaz peut ne pas être inclus.



Aspects importants des objectifs

Outils

Presenter
Presentation Notes
Plusieurs outils sont disponibles pour effectuer les calculs associés aux objectifs de réduction des émissions.



Modification de l’inventaire de référence
Système de collecte des données
Conditionnalités
Les objectifs de l’année de référence fonctionnent mieux pour 
les villes sous-capitalisées

Évaluer les capacités institutionnelles, humaines et techniques disponibles

Aspects importants des objectifs

Presenter
Presentation Notes
Il est également important de garder à l’esprit que le profil des émissions historiques d’une ville peut être modifié, surtout lorsque la capacité de MNV est encore en cours de développement. Il sera alors plus difficile de faire des comparaisons précises (par ex. comparaison avec le niveau ou l’intensité des émissions de l’année de référence). Pour y remédier, il faudra recalculer les données sur les émissions historiques d’une année de référence afin de tenir compte des nouvelles informations qui auraient pu apparaître. Il est donc important de noter qu’un certain degré de flexibilité est nécessaire en ce qui concerne les nouvelles informations ou l’amélioration de la précision.Enfin, l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs est aussi solide que les systèmes de collecte de données qui sont en place. De ce fait, les objectifs les plus réalisables pour les zones ayant une capacité technique moindre sont probablement les objectifs d’émissions de l’année de référence. Compte tenu du partage de la charge, et tout en prenant en compte les pics qui devraient être alloués aux régions en développement, un objectif fixe comme la neutralité carbone a peu de chances d’obtenir un soutien politique ou pragmatique. Toutefois, il pourrait permettre de contourner la nécessité de recalculer les émissions de l’année de référence.En outre, il pourrait être possible de concevoir des objectifs comme étant « conditionnels », comme l’ont fait certains pays à faible revenu, par ex. le Mozambique : ces réductions sont estimées avec une marge d’incertitude importante et leur mise en œuvre dépend entièrement de l’obtention d’un soutien financier et technologique, ainsi qu’au renforcement des capacités de la part de la communauté internationale. Ceci se rapporte également à leur niveau par rapport aux CDN.Ainsi, une évaluation de base des capacités institutionnelles, humaines et techniques d’une ville devrait permettre de procéder à l’élaboration des objectifs. Plus vite vous pourrez évaluer la crédibilité des ensembles de données qui seront produits, plus vite vous pourrez définir des objectifs ambitieux et les évaluer. À partir de là, vous pouvez entamer les discussions et prendre les décisions nécessaires pour atteindre ces objectifs. 



Processus participatifs
Projections
Forums, enquêtes
Exactitude des données et responsabilité

Source : Bureau de la planification et de la durabilité de Portland. Plan d’action pour le climat 2015. Source : Centre de connaissances du C40. Plan d’action pour le climat de 
Barcelone 2018-2030.

Presenter
Presentation Notes
Enfin, il est essentiel de garantir une approche participative tout au long de ce processus. Une communication transparente et accessible des objectifs, de leurs résultats potentiels et de la manière dont ils seront évalués doit être envoyée à toutes les parties prenantes. Un instrument puissant pour amener les parties prenantes à réfléchir aux objectifs consiste à leur fournir une illustration des projections ou des scénarios potentiels d’émissions et de sources d’émissions, de manière à ce qu’elles aient de la matière pour travailler et sur laquelle s’appuyer sur le plan conceptuel. Cette projection, tirée du PAC existant conforme à l’accord de Paris et développée par Barcelone, bien qu’elle ne soit pas nécessairement pertinente dans le contexte africain, illustre les différentes manières dont les projections peuvent être transmises. Le plan d’action de Los Angeles a également impliqué un engagement important des parties prenantes : pour développer le plan climatique à partir de la base, la ville a organisé 42 événements d’écoute, a fait participer plus de 8 000 personnes et a mené une enquête en ligne à laquelle 2 000 personnes ont répondu. La ville a utilisé les réponses pour informer deux Sommets sur l’écologie (Green Summits). Lors du premier, 700 participants ont fourni un retour d’information sur l’objectif carbone.Dans l’ensemble, la participation du public peut améliorer la précision en obtenant des informations de base, ainsi que la responsabilité et la confiance des parties concernées. Comme pour la plupart des politiques, l’adhésion du public est essentielle à leur mise en œuvre.



Comment fixer des objectifs
Les objectifs doivent être fixés en fonction du contexte local et 

de la disponibilité des données. 
Compte tenu des exigences relatives aux types d’objectifs ci-

dessus et de leur adéquation à différentes bases de 
référence, les villes pourront déterminer quel objectif est le 
plus utile et le plus réaliste. 

Toutefois, l’objectif (en ce qui concerne sa contribution 
proportionnelle à l’échelle nationale) DOIT être au moins 
aussi ambitieux que les contributions déterminées au niveau 
national. La mesure dans laquelle les émissions sont réduites 
ou limitées doit dépasser celle des objectifs d’émissions 
nationaux sur une base proportionnelle.

Presenter
Presentation Notes
Les objectifs doivent être fixés en fonction du contexte local et de la disponibilité des données. Compte tenu des exigences relatives aux types d’objectifs ci-dessus et de leur adéquation à différentes bases de référence, les villes pourront déterminer quel objectif est le plus utile et le plus réaliste. Toutefois, l’objectif (en ce qui concerne sa contribution proportionnelle à l’échelle nationale) DOIT être au moins aussi ambitieux que les contributions déterminées au niveau national (CDN). La mesure dans laquelle les émissions sont réduites ou limitées doit dépasser celle des objectifs d’émissions nationaux sur une base proportionnelle.L’année cible doit être identique ou ultérieure à celle des contributions déterminées au niveau national (CDN) ou telle que déterminée par le chapitre régional/national (pour les années cibles au-delà de 2030, un objectif intermédiaire précédant 2030 doit être ajouté ; si la date cible des CDN tombe avant 2030, un objectif supplémentaire pour 2030 devrait être défini).Les objectifs doivent être au moins aussi ambitieux que les composantes inconditionnelles des CDN (obligatoires), bien qu’une ambition plus élevée soit recommandée. Si les CDN augmentent, un ajustement sera nécessaire sous 5 ans.



Boîte à outils
PAAEDC

2.7 : Définition des objectifs en 
matière d'atténuation

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 :
• Ce que sont les objectifs d’atténuation
• À quoi ils servent
• L’explication des différents types d’objectifs
• Ce qu’il faut garder à l’esprit lors de la 

définition des objectifs

Le chapitre suivant concerne le modèle de 
rapport du CCR : actions d’atténuation.

https://comssa.org/%20https:/comssa.org/


Boîte à outils PAAEDC de la CoM SSA

Document publié par les soins de :
La Convention des Maires pour l’Afrique subsaharienne (CoM SSA)
a.b.s. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Auteur :
ICLEI Africa

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service d’assistance : helpdesk@comssa.org 
Date de publication : Novembre 2020
Le PAAEDC complet est disponible sur le site : https://comssa.org/

© 2020 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Tous droits réservés. Sous licence de l'Union européenne et du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et 
du développement. La boîte à outils PAAEDC a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne et du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Son 
contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne reflète pas nécessairement les vues de l'Union européenne ou du Ministère allemand.



Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé par :

L'AECID, l'AFD, l'EF et la GIZ mettent en œuvre le programme de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA) en 
coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, ainsi que le Secrétariat et le service d’assistance (Helpdesk) de celle-ci. Le 
contenu de cette présentation ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne ou des autres bailleurs de fonds.



Merci

Centre d’assistance : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org
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