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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Critères de fixation des objectifs

• Pourquoi les objectifs sont-ils utiles ?

• Qu'est-ce qu'une vision d'atténuation ?

• Comment se présente une vision 

d'atténuation ?

• Quels sont les objectifs du secteur de 

l'atténuation ?

• Comment se présentent les objectifs du 

secteur de l'atténuation ?

• Autres considérations importantes pour la 

fixation des objectifs
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Le GCoM définit 8 critères de fixation des 

objectifs

• Périmètre

• Type de cible

• Année cible

• Année de référence

• Ambition

• Unités

• Unités d'émissions transférables

• Composantes conditionnelles

Critères de fixation des 

objectifs
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• Le périmètre des émissions doit être 

cohérent avec toutes les sources d'émissions 

contenues dans l'inventaire des émissions de 

GES, avec la possibilité d'exclure les sources 

qui ne sont pas contrôlées par le 

gouvernement local. 

• Dans le cas où le périmètre cible ne s'aligne 

pas sur le périmètre de l'inventaire, tout ajout 

ou exclusion doit être spécifié et justifié.

Périmètre
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Les gouvernements locaux doivent utiliser 

l'un des quatre types d'objectifs suivants : 

• objectif d'émissions de l'année de référence

• objectif d’intensité de l’année de référence

• objectif de niveau fixe 

• objectif du scénario de référence

Type d’objectif
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Types d'objectifs des émissions : Émissions 

de l'année de référence

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

Réduction absolue par rapport à l'année de référence

Par exemple : D’ici à 2050,  réduire les 

émissions mondiales de GES de 72 % par 

rapport aux niveaux de 2010.

2010 est l'année de référence

2050 est l'année cible



Types d'objectifs d'émissions : Intensité

de l'année de référence
L'intensité des émissions correspond à la moyenne des émissions par unité d'un autre indicateur, par 

exemple émissions/personne, émissions/dollar dépensé dans l'année, émissions/kWh consommé. Elle a 

pour objectif d’expliquer ce qu'est l'empreinte carbone pour chaque résident de la ville ou pour la réalisation 

d'une activité particulière au cours d'une année donnée.

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

Par exemple :

Réduire les émissions de GES par habitant 

de 30 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux

de 1990.



Types d'objectifs d'émissions : niveau 

fixe
Réduction à un niveau absolu

Exemple : La neutralité carbone : équivaut à des émissions nettes de dioxyde de carbone au 

niveau zéro. Cela signifie que les émissions sont réduites à un niveau tel qu'elles n’augmentent 

plus les quantités continues dans l'atmosphère.



Types d'objectifs d'émissions : scénario 

de référence
Pourcentage de réduction par rapport à un scénario estimé de "maintien du statu quo"

Techniquement complexe

Facteurs d'émissions : croissance économique / démographique



Types d'objectifs d'émissions : 

scénario de référence

Source : Ville de Cape Town. Énergie2040.



Types d'objectifs d'émissions : 

résumé

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



• L'année cible doit être la même que l'année 

cible adoptée dans la Contribution 

déterminée au niveau national (CDN). 

• Les villes qui fixent une année cible au-delà 

de 2030 doivent inclure un objectif 

intermédiaire avant 2030.

Année cible
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• L'année de reference doit être la même que 

l'année de référence utilisée dans la CDN. 

• Lorsque l'année de référence est différente 

de celle de la CND (par exemple, en raison 

d'un manque de données disponibles), cela 

doit être justifié.

Année de référence
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• Au minimum, l'objectif doit être aussi 

ambitieux que les composantes irrévocables 

de la CDN. 

• Les gouvernements locaux devraient fixer 

des objectifs plus ambitieux que la CDN.

Ambition
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• Les objectifs doivent être indiqués en 

pourcentage (%) de réduction par rapport à 

l'année de référence ou à l'année du 

scénario. 

• Les émissions absolues au cours de l'année 

ou des années cibles, en tonnes métriques 

d'équivalent CO2, doivent également être 

déclarées.

Unités
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• L'utilisation d'unités d'émissions transférables 

n'est autorisée que lorsque l'ambition en

terme d’obectif d'une ville dépasse la CDN. 

• Si tel est le cas, le gouvernement local doit 

déclarer l'objectif, avec et sans les unités 

d'émissions transférables, et identifier la 

source des unités d'émissions transférables.

Unités d'émission

transférables
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• Les composantes conditionnelles se 

rapportent aux cas où les villes fixent un 

objectif extensible, ou lorsque des actions 

sont identifiées pour d'autres parties 

prenantes clés au-delà de ce qu'elles se sont 

engagées à faire elles-mêmes (par exemple, 

lorsqu'un gouvernement local opte pour une 

réduction plus ambitieuse de l'intensité de 

carbone du réseau électrique national que 

celle engagée dans la CDN ou la politique 

officielle du gouvernement), si possible.

• Toute composante conditionnelle présente 

dans l'objectif doit être identifiée. Si cela est 

possible, les composantes conditionnelles 

doivent également être quantifiées. 

Composantes

conditionnelles
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Les objectifs d'atténuation doivent

suivre 

les principes "SMART” des objectifs



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.

• Identifier les sources spécifiques et encourager 

les solutions

• Relier les objectifs et les stratégies de réduction 

des émissions de GES à long terme aux 

réductions et aux actions à plus court terme. 

Cela est également utile pour la communication 

et la perception du public, car c'est plus concret.

Source : C40 Cities. Flux Twitter.



• Dans le cadre du pilier Atténuation, tous les 

gouvernements locaux et les villes sont tenus

de fixer et de communiquer des objectifs de 

réduction des émissions à l'échelle de la ville.

• Une vision d'atténuation est une vision à long 

terme qui indique la direction que la ville 

souhaite suivre. 

Qu'est-ce qu'une vision 

de réduction des 

émissions de gaz à effet 

de serre ? 
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La définition d'une vision à plus long terme est 

considérée comme un facteur clé de succès des 

PAAEDC car elle montre clairement 

l'engagement politique de l'autorité locale et 

envoie un message fort aux citoyens et aux 

parties prenantes sur la façon dont l'autorité 

locale veut se développer à l'avenir, ouvrant la 

voie à des investissements plus conséquents

dans les infrastructures durables.

Qu'est-ce qu'une vision 

d'atténuation ? 

Module : 1.1



Exemple :

"Bobo-Dioulasso a l'intention d'atteindre une 

réduction de 10% par rapport au scénario de 

statu quo d'ici à 2030, grâce à des objectifs de 

réduction des émissions et à des actions 

spécifiques dans les secteurs de l'énergie, des 

déchets et des transports".

Cet objectif à l'échelle de la ville équivaut à une 

réduction de 161,12 ktCO2e par rapport au 

scénario  de statut quo d'ici à 2030.

Comment se 

présente une vision 

d'atténuation ?
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Outre la fixation d'un objectif ou d'une vision de 

réduction des émissions à l'échelle de la ville, les 

villes peuvent également fixer des objectifs 

individuels de réduction des émissions par 

secteur qui contribuent collectivement à la vision 

globale de la ville.

Que sont les 

objectifs sectoriels 

? 
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Exemple de Bobo-Dioulasso

Énergie : 

17,36 % ou 148,33 ktCO2e par rapport au 

scénario habituel d'ici à 2030 ;

Transport : 

0,63 % ou 4,038 ktCO2e par rapport au scénario 

habituel d'ici à 2030 ;

Déchets : 

4,45 % ou 8,756 ktCO2e par rapport au scénario 

habituel d'ici à 2030.

*L'année de référence est définie comme étant 

2020

Comment se 

présente un 

objectif sectoriel ?
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• Principes de fixation et de suivi des objectifs 

• Champ d'application des objectifs

• Indicateurs clés de performance (ICP)

• Processus de fixation des objectifs

• Outils pour la fixation d'objectifs d'atténuation

Autres 

considérations 

importantes pour 

la fixation des 

objectifs 
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Principes de fixation et de suivi des 

objectifs à partir des normes sur les 

objectifs d'atténuation :
• Pertinence : Les objectifs répondent aux besoins de la ville et de ses décideurs.

• Exhaustivité : Le champ d'application des objectifs comprend toutes les émissions de GES de 

l'inventaire.

• Cohérence : Les méthodes, les données et les hypothèses pour mesurer les émissions de GES 

sont cohérentes tout au long de la période de l'objectif, de l'année de référence à l'année cible.

• Transparence : Les rapports sur l'objectif sont clairs et transparents tout au long de la période 

visée, de sorte que les progrès peuvent être suivis en toute confiance.

• Exactitude : Les données sont suffisamment précises pour donner aux parties prenantes et aux 

décideurs une confiance raisonnable dans la crédibilité des informations rapportées. 



Définir la portée des objectifs

Portée de l'objectif : Quels GES sont inclus ?

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



Indicateurs clés de performance 

(ICP) Exemples d’Indicateurs Clés de Performance

Source : Municipalité de KwaDukuza. Plan d'action du cadre stratégique pour un développement à faible taux 

d'émission.



Processus participatifs

• Projections

• Forums, enquêtes

• Exactitude des données et responsabilité

Source : Bureau de la planification et du développement durable de 

Portland. Plan d'action pour le climat 2015.

Source : C40 Knowledge Hub. Plan d'action climatique de Barcelone 2018-

2030.



Considérez les approches suivantes pour 

accroître la participation au cours du 

processus :

• Réunions en mairie

• Posters

• Jeu de rôle

• Marches de cartographie communautaire

• Discussions en groupe

Approches 

participatives 

supplémentaires
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Outils d'aide à la fixation d'objectifs 

d'atténuation 
Outils



Autres considérations importantes pour la 

fixation des objectifs

1. Il peut être nécessaire de modifier les inventaires de référence à mesure que la disponibilité des 

données s'améliore et que de nouvelles données apparaissent, afin de permettre un suivi précis 

des objectifs.

2. Des systèmes solides de collecte de données doivent être mis en place pour suivre les objectifs 

d’atténuation. La disponibilité des données et la capacité de suivi doivent être prises en compte 

lors de l'élaboration de ces objectifs. Par exemple, les objectifs de l'année de référence 

fonctionnent mieux pour les villes à faibles capacités. 

3. Conditions : pour les villes disposant de très peu de ressources, l'élaboration d'objectifs 

subordonnés à un soutien extérieur est une option possible, lorsqu'elle est conforme à la CDN 

concernée.

4. Les parties prenantes doivent être engagées sur des critères qui sont matériellement pertinents 

pour elles, par exemple l'exposition au risque climatique et de transition.



Autres considérations importantes pour la 

fixation des objectifs

5. Les objectifs doivent être fixés en fonction du contexte local et de la disponibilité des données. 

6. Compte tenu des exigences relatives aux types d'objectifs ci-dessus et de leur adéquation à 

différents niveaux de référence, les villes seront en mesure de déterminer lequel est le plus utile et 

le plus réaliste. 

7. Toutefois, l'objectif (en termes de contribution proportionnelle à l'échelle nationale) DOIT être au 

moins aussi ambitieux que la contribution déterminée au niveau national. L'ampleur de la réduction 

ou de la limitation des émissions doit dépasser celle des objectifs d'émissions nationaux sur une 

base proportionnelle.



Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les responsables 

et partenaires des gouvernements locaux qui 

élaborent leur PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à outils 

PAAEDC. 

Pour découvrir la boîte à outils complète, 

veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr
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Module 2.5 : Définir une vision 

d’atténuation et des objectifs sectoriels

Boîte à outils 

PAAEDC

de la CoM SSA 

https://comssa.org/fr


Boîte à outils PAAEDC de la CoM SSA

Publié par : 

La Convention des Maires pour l’Afrique subsaharienne (CoM SSA) 

c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Auteur : 

ICLEI Africa

Pour plus d'informations, veuillez contacter : helpdesk@comssa.org

Date de publication : novembre 2020 

La boîte à outils PAAEDC complète se trouve sur : https://comssa.org/fr.

2020 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Tous droits réservés. Sous licence de l'Union européenne, 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 opinions de l'Union européenne et du ministère allemand. 

mailto:helpdesk@comssa.org
https://comssa.org/fr


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

Le programme de la CoM SSA est cofinancé 
par :

Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre par la GIZ en coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, le Secrétariat et le Centre d'assistance 

technique. Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne, du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 

développement et de l'agence espagnole de coopération internationale au développement. Son contenu relève de la seule responsabilité de la GIZ et ne reflète 

pas nécessairement les opinions de l'Union européenne ou des autres acteurs financiers.



Merci.
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