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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Vue d'ensemble de la manière de faire un 

rapport sur le pilier Atténuation avec le 

modèle de rapport du CCR
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Calendrier des rapports

• IER : dans les 2 ans

• Mesures : dans les 3 

ans



Inventaire des émissions de référence 

(IER)
• Profil des émissions de gaz à effet 

de serre dans le périmètre

• Définit la base de référence pour 

tous les objectifs d'atténuation

• L'outil CIRIS peut être utilisé

• Méthodologie commune (PMA)

• Catégories clés :

• Secteurs (sources ci-contre)

• Directes/indirectes

• Sous-catégories

• Facteurs d'émissions

• Émissions



Informations clés nécessaires :

• Secteur (correspond aux secteurs IER)

• Domaine d'intervention

• Catégorie de politique

• Origine de la mesure

• Organisme responsable

• Calendrier de mise en œuvre

• État et coût de la mise en œuvre

• Économies d'énergie/production d'énergie 

renouvelable

• Réduction des GES dans les années cibles à 

court et à long terme

• Co-bénéfices

Vue d'ensemble et informations clés 

requises 

Mesures d'atténuation
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Mesures d'atténuation

Qu'est-ce qu'une mesure d'atténuation ?

• Mesures et politiques mises en œuvre 

par les autorités locales pour réduire leur 

consommation d'énergie (sale) et leurs 

émissions de GES.

• Peut avoir des co-bénéfices pour 

améliorer la résilience climatique et/ou 

augmenter l'accès à l'énergie.

• Peut avoir des co-bénéfices en 

augmentant l'inclusion et la sensibilité 

des politiques au genre et aux autres 

dynamiques sociales.

• Amélioré par une gouvernance à 

plusieurs niveaux et par une 

compréhension commune au niveau 

local de l'IER et par l'importance de 

réduire les émissions de GES de la ville.

• Doit être précédé d'une analyse des 

obstacles juridiques, physiques, sociaux 

et économiques qui entravent 

l'atténuation.

Nœuds d'influence communs :

• Sensibilisation du public et engagement 

social 

• Campagnes d'information, 

changement de comportement

• Les campagnes doivent être conçues 

en tenant compte des expériences 

particulières des groupes sociaux, par 

exemple les expériences des femmes.

• Bâtiments

• Efficacité énergétique

• Comportement 

• Gestion des installations techniques

• Urbanisme et aménagement du territoire

• Densification/diversification 

(développement à usage mixte et 

limitation de l'étalement urbain)

• Transport

• Cadre de l'EASI

• Transport rapide par bus

• Développement orienté vers le 

transport en commun

• Déplacements actifs

• Production d'énergie locale (renouvelable)



Format du rapport : informations clés 

requises
Détails de base concernant le plan 

d'action :

• Date d'approbation, page internet, notes 

méthodologiques, etc.

• Projections du scénario habituel sous 

forme de CDN et projections du scénario 

habituel (BAU) pour une année cible à 

long terme NE S'APPLIQUENT QUE si 

les objectifs ont été fixés en utilisant la 

méthodologie MSQ.

• Estimations des réductions d'émissions 

de GES résultant des actions menées au 

cours de l'année cible et correspondant à 

:

• L'IER sélectionnée À MOINS qu'un 

inventaire de suivi n'ait été établi 

depuis l'IER ou que les objectifs 

d'atténuation n'aient été fixés selon 

la méthode MSQ.

Informations requises par action 

(séparées en secteurs conformes à l'IER:

• Qualitative (contribution propre) :

• Titre & description

• Qualitative (liste déroulante) :

• Domaine d'intervention

• Politique

• Origine de la mesure

• Organisme responsable

• État d'avancement de la mise en 

œuvre

• Quantitative

• Coût de la mise en œuvre jusqu'à 

présent et au total

• Economies d'énergie

• Production d'énergie renouvelable

• Réduction des GES



Exemples à 

suivre : Secteur 

et sous-secteur

Question : Dans quel secteur d'émission cela réduira-t-il 

les émissions ?

Ville X : Projet de transformation des gaz de décharge en 

énergie

La ville X a enregistré un programme d'activités (PdA) dans 

le cadre du mécanisme de développement propre (MDP) de 

la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) pour la réduction des émissions de 

gaz de décharge dans ses installations d'élimination des 

déchets actives et fermées. Actuellement, le projet de 

décharge du parc côtier de la ville est la seule activité de 

projet enregistrée et est opérationnel depuis janvier 2018. 

D'autres infrastructures sont en cours de développement sur 

d'autres sites et devraient être terminées en décembre 

2020. La réduction annuelle des émissions est estimée à 

125 104 tonnes métriques de CO2e. Le projet coûtera 6 574 

943,59 dollars américains au total ; 4 000 000 dollars 

américains ont été dépensés jusqu'à présent. Ce 

financement a été assuré par le budget de la ville. 

Cliquez sur le menu 

déroulant pour voir les 

options



Exemples à suivre : 

Domaine 

d'intervention et 

politique

Question : De quel type d'intervention s'agit-il ? 

S'il s'agit également d'une politique, quel type de politique ?

Ville X : Projet de transformation des gaz de décharge en énergie

La ville X a enregistré un programme d'activités (PdA) dans le 

cadre du mécanisme de développement propre (MDP) de la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) pour la réduction des émissions de gaz 

de décharge dans ses installations d'élimination des déchets 

actives et fermées. Actuellement, le projet de décharge du parc 

côtier de la ville est la seule activité de projet enregistrée (APV) et 

est opérationnel depuis janvier 2018. D'autres infrastructures 

sont en cours de développement sur d'autres sites et 

devraient être terminées en décembre 2020. La réduction 

annuelle des émissions est estimée à 125 104 tonnes métriques 

de CO2e. Le projet coûtera 6 574 943,59 dollars américains au 

total ; 4 000 000 dollars américains ont été dépensés jusqu'à 

présent. Ce financement a été assuré par le budget de la ville

Pas une politique

On pourrait aussi choisir 

"Gestion des déchets et 

des eaux usées".



Exemples à suivre : 

Origine de l'action 

et organisme 

responsable
Question : Quel est le niveau régional couvert par cette action ? 

Qui est le principal responsable de sa mise en œuvre ?

Ville X : Projet de transformation des gaz de décharge en énergie

La ville X a enregistré un programme d'activités (PdA) dans le cadre 

du mécanisme de développement propre (MDP) de la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

pour la réduction des émissions de gaz de décharge dans ses 

installations d'élimination des déchets actives et fermées. 

Actuellement, le projet de décharge du parc côtier de la ville est la 

seule activité de projet enregistrée (APV) et est opérationnel depuis 

janvier 2018. D'autres infrastructures sont en cours de 

développement sur d'autres sites et devraient être terminées en 

décembre 2020. La réduction annuelle des émissions est estimée à 

125 104 tonnes métriques de CO2e. Le projet coûtera 6 574 943,59 

dollars américains au total ; 4 000 000 dollars américains ont été 

dépensés jusqu'à présent. Ce financement a été assuré par le budget 

de la ville.. 

Pas une politique

On pourrait aussi choisir 

"Gestion des déchets et 

des eaux usées".



Exemples à suivre : 

Calendrier de mise 

en œuvre

Seule l'année suffit. 

Ville X : Projet de transformation des gaz de décharge en énergie

La ville X a enregistré un programme d'activités (PdA) dans le cadre 

du mécanisme de développement propre (MDP) de la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

pour la réduction des émissions de gaz de décharge dans ses 

installations d'élimination des déchets actives et fermées. 

Actuellement, le projet de décharge du parc côtier de la ville est la 

seule activité de projet enregistrée (APC) et est opérationnel depuis 

janvier 2018. D'autres infrastructures sont en cours de 

développement sur d'autres sites et devraient être terminées en 

décembre 2020. La réduction annuelle des émissions est estimée à 

125 104 tonnes métriques de CO2e. Le projet coûtera 6 574 943,59 

dollars américains au total ; 4 000 000 dollars américains ont été 

dépensés jusqu'à présent. Ce financement a été assuré par le budget 

de la ville. 



Exemples à suivre : 

État et coût de la 

mise en œuvre

Question : A quel stade en est le projet ? S'il a commencé, quel 

pourcentage du coût total a été dépensé ?

Ville X : Projet de transformation des gaz de décharge en énergie

La ville X a enregistré un programme d'activités (PdA) dans le cadre 

du mécanisme de développement propre (MDP) de la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

pour la réduction des émissions de gaz de décharge dans ses 

installations d'élimination des déchets actives et fermées. 

Actuellement, le projet de décharge du parc côtier de la ville est la 

seule activité de projet enregistrée (APC) et est opérationnel depuis 

janvier 2018. D'autres infrastructures sont en cours de 

développement sur d'autres sites et devraient être terminées en 

décembre 2020. La réduction annuelle des émissions est estimée à 

125 104 tonnes métriques de CO2e. Le projet coûtera 6 574 943,59 

dollars américains au total ; 4 000 000 dollars américains ont été 

dépensés jusqu'à présent. Ce financement a été assuré par le 

budget de la ville. 

Liste déroulante 

pour les autres 

devises



Exemples à suivre : 

Estimations pour 

l'année cible
Questions OUI/NON : Cette action a-t-elle des co-

bénéfices en termes d'adaptation de l'accès à l'énergie 

? 

S'agit-il d'une action clé ?

Ville X : Projet de transformation des gaz de décharge en 

énergie

La ville X a enregistré un programme d'activités (PdA) dans 

le cadre du mécanisme de développement propre (MDP) 

de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) pour la réduction des 

émissions de gaz de décharge dans ses installations 

d'élimination des déchets actives et fermées. Actuellement, 

le projet de décharge du parc côtier de la ville est la seule 

activité de projet enregistrée (APC) et est opérationnel 

depuis janvier 2018. D'autres infrastructures sont en cours 

de développement sur d'autres sites et devraient être 

terminées en décembre 2020. La réduction annuelle des 

émissions est estimée à 125 104 tonnes métriques de 

CO2e. Le projet coûtera 6 574 943,59 dollars américains 

au total ; 4 000 000 dollars américains ont été dépensés 

jusqu'à présent. Ce financement a été assuré par le budget 

de la ville. 



Exemples à suivre 

: co-bénéfices / 

action clé
Question : Quel est l'impact ANNUEL quantifiable de la 

mesure d'atténuation ? 

Ville X : Projet de transformation des gaz d'enfouissement 

en énergie

La ville X a enregistré un programme d'activités (PdA) dans 

le cadre du mécanisme de développement propre (MDP) 

de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) pour la réduction des 

émissions de gaz de décharge dans ses installations 

d'élimination des déchets actives et fermées. Actuellement, 

le projet de décharge du parc côtier de la ville est la seule 

activité de projet enregistrée (APC) et est opérationnel 

depuis janvier 2018. D'autres infrastructures sont en cours 

de développement sur d'autres sites et devraient être 

terminées en décembre 2020. La réduction annuelle des 

émissions est estimée à 125 104 tonnes métriques de 

CO2e. Le projet coûtera 6 574 943,59 dollars américains 

au total ; 4 000 000 dollars américains ont été dépensés 

jusqu'à présent. Ce financement a été assuré par le budget 

de la ville. 

x

"Non" : vide

"Oui" : X
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Module 2.7: Découvrir le modèle de 

rapport hors ligne de la CoM SSA : 

Pilier Atténuation

Boîte à outils PAAEDC 

de la CoM SSA

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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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.

Contactez : helpdesk@comssa.org

Pour en savoir plus : 
http://comssa.org/fr 

https://comssa.org/fr

