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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Que sont les mesures d'atténuation ?

• Principaux aspects à prendre en compte lors 

de la définition des mesures d'atténuation
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• Les mesures d'atténuation sont les actions 

qui sont mises en place pour atteindre les 

objectifs d'atténuation fixés pour chaque 

secteur.

• L'objectif des mesures d'atténuation est de 

réduire les émissions de GES dans 

l'atmosphère ou de séquestrer les émissions 

de GES dans l'atmosphère.
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Que sont des mesures 

d'atténuation?



Les mesures doivent être développées en 

suivant les étapes suivantes :

1. Fondées sur le cadre des informations clés 

de l'IER

2. Directement liées à la vision d'atténuation et 

aux objectifs sectoriels fixés

3. Définissant les facteurs soutenant la mise en 

œuvre des actions d'atténuation prioritaires

4. Suivi et mise en œuvre des actions 

potentielles 

Étapes de la 

planification des 

mesures
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Avant de définir des mesures d'atténuation, les 

gouvernements locaux doivent avoir développé 

un IER.

• Les informations suivantes de l'IER doivent être 

prises en compte lors de la définition des 

mesures :

• Le contexte du gouvernement local ;

• Les détails sur les secteurs inclus dans 

l'IER.

Informations clés

extraites de l’IER
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Avant de définir les mesures d'atténuation, 

les gouvernements locaux doivent avoir 

défini une vision globale de l'atténuation et 

des objectifs sectoriels.

• Les mesures d'atténuation doivent être 

définies de manière à atteindre directement 

chacun des objectifs sectoriels fixés par les 

parties prenantes du PAAEDC. Elles 

devraient également contribuer à la vision 

globale d'atténuation du PAAEDC de la ville.

• Les mesures doivent être basées sur les 

efforts/projets/stratégies nationaux et locaux 

existants qui contribuent à réduire les 

émissions de la ville.

Directement lié à la 

vision de l'atténuation 

et aux objectifs 

sectoriels fixés pour le 

PAAEDC
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Les mesures d'atténuation doivent être 

SMART et inclure :

• un titre pour la mesure

• une description détaillée

• examiner si et comment elle est liée au genre 

et aux groupes marginalisés

• les co-bénéfices, les synergies et les 

compromis avec d'autres mesures

• indiquer si elle affecte les piliers Adaptation et 

Énergie

• le domaine d'intervention

• la politique sur laquelle elle s'aligne

• l'origine de la mesure 

• l'organisme responsable

• le délai de mise en œuvre proposé

• l’état d'avancement de la mise en œuvre

• le coût de la mise en œuvre

• une justification de la hiérarchisation des 

priorités (en cas de hiérarchisation)

Informations à inclure 

pour les mesures 

d'atténuation 
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Les mesures d'atténuation doivent également 

inclure des informations sur :

• les économies d'énergie (MWH/an)

• la production d'énergie renouvelable 

(MWH/an)

• la réduction des GES (tCo2/an)
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Informations à inclure 

pour les mesures 

d'atténuation 



1. Chaque mesure doit être accompagnée d'une 

description détaillée de ses co-bénéfices. Il 

s'agit d'aider les gouvernements locaux à 

"défendre" les raisons pour lesquelles la 

mesure devrait être prioritaire dans le cas 

(peu probable) où les considérations liées 

aux changements climatiques seraient 

écartées. 

2. Il convient d'inclure des détails sur les 

synergies de la mesure avec d'autres travaux 

entrepris par le gouvernement local ainsi 

qu'avec les plans et la législation nationaux 

pertinents.

3. Des détails sur les compromis potentiels 

associés à la mesure doivent également être 

inclus (ex : quels coûts/défis supplémentaires 

ils pourraient présenter). 

Zoom sur

les co-bénéfices, les 

synergies et les 

compromis des 

mesures 

d'atténuation
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1. Étant donné qu'il y aura probablement un 

nombre important de mesures d'atténuation 

incluses, un PAAEDC devrait inclure une 

indication des mesures considérées comme 

une priorité absolue et pourquoi. 

2. Cela peut être basé sur les aspirations de 

développement du gouvernement local, les 

avantages économiques et sociaux qui 

peuvent découler des mesures, le travail que 

le gouvernement local a déjà engagé dans sa 

planification interne du développement, ou 

simplement les mesures qui ont le plus de 

synergies et de co-bénéfices. 

Zoom sur la 

justification de la 

hiérarchisation des 

mesures d'atténuation
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1. La composante finale du PAAEDC devrait 

inclure un aperçu détaillé de la manière dont 

le suivi de la mise en œuvre des mesures 

sera entrepris. 

2. Cela prend habituellement la forme de 

rapports de suivi qui comprennent 

généralement des détails sur l'état réel de la 

mise en œuvre et le coût de chacune des 

mesures (voir le modèle de rapport hors ligne 

de la CoM SSA ou la plateforme de rapport 

de CDP-ICLEI).

3. Le PAAEDC devrait également fournir des 

détails sur la fréquence à laquelle les 

rapports de suivi seront soumis aux entités 

mondiales de déclaration (Centre 

d'assistance de la CoM SSA ou CDP-ICLEI). 

Cette fréquence est généralement de deux 

ans pour prévoir un délai de mise en œuvre.

Plan de suivi et de 

mise en œuvre pour 

assurer le succès des 

mesures 
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https://www.cdp.net/fr/articles/cities/cdp-and-iclei-introducing-streamlined-climate-reporting
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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

https://comssa.org/fr
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org
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