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• Facteurs clés pour développer des 

stratégies climatiques territoriales 

• Comment intégrer la dimension climat et 

mobiliser les acteurs dans la planification 

locale

Objectifs pédagogiques



ICLEI est une association 

internationale de plus de 1500 

villes et métropoles à travers 86 

pays, vouée à construire un avenir 

plus durable.

Fondée en 1990, ICLEI emploie

280 personnes dans 17 bureaux.

Pour plus d‘information sur les 10 

agenda d‘action d‘ICLEI : 

www.iclei.org

ICLEI- Les gouvernments locaux

pour le développement durable

http://www.iclei.org/


La ville à faible émmission de carbone est une ville responsable: 
elle poursuit pas à pas une trajectoire neutre en carbone et 
résiliente avec un accès à l’énergie durable qui soutient
l’économie verte et des infrastructures vertes durables.

Agenda: ville bas carbone

www.iclei.org/lowcarboncity 

Co-bénéfices:

• Atténuation du changement climatique (contribution aux 
NDCs)

• Amélioration de la qualité de l’air et des conditions de vie

• Création d’emploi

• Activité économique stimulée



Technical

Soutenir l‘action locale

Guidage 
méthodologique

Soutien 
technique

Plaidoyer 
politique



• Protocole international standardisé pour l’inventaire des 

gaz à effet de serre (GES): Global Protocol on Community-

scale GHG Emissions Inventories (GPC) – www.iclei.org/gpc

• Outil de quantification d’émission et de développement

d’inventaire de GES: HEATplus – http://heat.iclei.org

• Plateforme internationale de reporting des inventaires de 

GES et de l’action climatique locale: carbonn Climate 

Registry (cCR) – www.carbonn.org

• Recueil de solutions et d’experts pour la mise en oeuvre 

de l’action climatique locale: Solutions Gateway –

www.solutionsgateway.org &  Pool of Experts. 

Soutien technique

Un soutien personalisé, en plusieurs langues et gratuit !

http://www.iclei.org/gpc
http://heat.iclei.org
http://www.carbonn.org
http://www.solutionsgateway.org
http://tinyurl.com/pool-of-experts


• Point de contact du groupe des Gouvernements 
Locaux et Autorités Municipales (LGMA) à la 
CNUCCC
 prochainement à la COP22 à Marrakech:

• Cities Day

• Marrakech City Hall Summit

• Local Authorities Pavilion

• Participation et représentation dans les cercles de 
négociations globaux: 

• CNUCCC

• Habitat III

• Sendai Framework, etc.

Plaidoyer politique

Pour tout comprendre à 
l’Accord de Paris

http://e-lib.iclei.org/wp-content/uploads/2016/05/COP21-Report-web.pdf
http://e-lib.iclei.org/wp-content/uploads/2016/05/COP21-Report-web.pdf


Guidage méthodologique

?
• Par où commencer ?

• Qui inclure?

• Qui consulter?

• Quelles données collecter?

• Comment assurer le suivi ?

• Comment financer ?

25 ans d’expérience d’ICLEI dans une méthodologie en 3 

phases pour toute ville, métropole ou région:



GreenClimateCities (1)

Pourquoi ? Définir, adopter et intégrer une stratégie de développement à faible 

émission de carbone. 

Pour qui ? Décideurs politiques et personnel municipal en charge de définir, 

voter, mettre en place et communiquer la stratégie.

Quels avantages ?

- Ancrée dans le territoire, cross-sectorielle, inclusive et vérifiable.

- Processus de Mesure, Notification et Vérification (MNV) intégré

- Modulable et adaptable 

- Renforce les capacités internes

- Soutenue par des outils, des bonnes pratiques, une check list et des critères 

pour la MNV 



GreenClimateCities (2) 

Comment ? La méthodologie GCC est un 

système de gestion robuste et flexible en 

3 phases:

I. Analyser: s’engager, explorer le contexte e

t impacts locaux

II. Agir: planifier, mettre en place, suivre et 

vérifier

III. Accélérer: démontrer ses résultats, amélio

rer sa stratégie et la mettre à échelle. 



GreenClimateCities

3 phases

9 étapes

27 tâches



PHASE I – Analyser

Étape 1.1 – Assurer l’engagement initial

Pré-requis: la volonté politique d’établir une stratégie et d’initier le GCC

Objectifs initiaux: l’engagement politique du gouvernement local dans le 

processus

Moyens de mesure

• Publier l’engagement officiel du gouvernement 

• Figure à l’agenda des meetings du gouvernement

Documents à rapporter

• Décision du conseil municipal 

• Lettre du maire pour rejoindre le programme GCC

Extrait de la méthodologie



(1) Quelle(s) étapes de la méthodologie les 

participants ont pour la plupart réaliser / pas 

réaliser et pour quelles raisons ?

(2) Quelle(s) étape(s) de la méthodologie 

GCC sont-elle(s) importante(s) pour l’accès 

à la finance?

Exercise intéractif



@ICLEI

ICLEI World Secretariat

ICLEI

ICLEI Global 

ICLEI-Local Governments for 

Sustainability 

www.iclei.org

www.talkofthecities.iclei.org

http://carbonn.org

www.solutions-gateway.org

Restons connectés !


