LE PASSAGE DU SEAP AU SECAP POUR UNE
ACTION INTÉGRÉE EN FAVEUR DU CLIMAT :
Guide d'accès rapide
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Définitions

La plupart des définitions ci-dessous proviennent d'un glossaire élaboré pour le projet RESIN - Villes et
infrastructures résilientes face au changement climatique, financé par le programme de recherche et
d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° 653522. La version
originale peut être consultée sur le site Internet du projet : http://www.resin-cities.eu/resources/deliverables.
Capacité
d'adaptation

La capacité des systèmes, des institutions, des humains et d'autres organismes à s'adapter aux
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dommages potentiels, à tirer parti des possibilités ou à réagir aux conséquences .

Inventaire de L'inventaire de référence des émissions (Baseline Emission Inventory - BEI) quantifie la quantité
référence des de CO2 (et équivalents) émise en raison de la consommation d'énergie sur le territoire du
émissions
signataire de la Convention. Il permet d'identifier les principales sources d'émissions et leur
2
potentiel de réduction respectif . Pour suivre les progrès réalisés en matière de réduction de la
consommation d'énergie et des émissions, la BEI devrait être complétée par des inventaires de
surveillance des émissions (Monitoring Emission Inventories - MEI) réguliers. Les signataires du
Pacte sont tenus de le faire au moins tous les 4 ans, bien que des MEI annuels soient
recommandés.
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Projection
climatique

La réponse simulée du système climatique à un scénario d'émissions ou de concentrations
3
futures de gaz à effet de serre et d'aérosols, généralement dérivée de modèles climatiques .

Co-bénéfices

Les effets positifs qu'une politique ou une mesure visant un objectif peut avoir sur d'autres
objectifs, indépendamment de l'effet net sur le bien-être social global. Les co-bénéfices sont
souvent sujets à l'incertitude et dépendent, entre autres facteurs, des circonstances locales et
des pratiques de mise en œuvre. Les co-bénéfices sont également appelés avantages
4
accessoires .

Précarité
énergétique

L'incapacité d'un ménage à fournir des services de chauffage, de climatisation, d'éclairage et
d'autres services énergétiques sûrs, adaptés aux besoins du ménage et à un coût abordable.
L'Observatoire européen de la précarité énergétique a défini quatre indicateurs principaux de
précarité énergétique : l'incapacité autodéclarée à payer les factures de services publics à
temps, l'incapacité autodéclarée à garder son logement au chaud, une très faible part des
dépenses énergétiques des ménages (inférieure à la moitié de la médiane nationale, également
appelée " précarité énergétique cachée " car elle peut indiquer une sous-consommation
énergétique) et une part très élevée des dépenses énergétiques des ménages (plus du double
de la médiane nationale mais certains observateurs préconisent un indicateur alternatif de
5 6
10% ) . La précarité énergétique peut être causée par le faible revenu des ménages, les prix
élevés de l'énergie, l'inefficacité énergétique des bâtiments ou une combinaison des trois.

Exposition

La présence de personnes, de moyens de subsistance, d'espèces ou d'écosystèmes, de services
et de ressources environnementales, d'infrastructures ou de biens économiques, sociaux ou
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culturels dans des endroits qui pourraient être affectés de manière négative .

Danger

La survenance potentielle d'un événement ou d'une tendance physique d'origine naturelle ou
humaine, ou d'un impact physique, qui peut causer des pertes en vies humaines, des blessures
ou d'autres impacts sur la santé, ainsi que des dommages et des pertes aux biens, aux
infrastructures, aux moyens de subsistance, à la prestation de services et aux ressources
environnementales (...) le terme " danger " désigne généralement les événements ou tendances
8
physiques liés au climat ou leurs impacts physiques .
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Impact

Le terme " impact " désigne principalement les effets des phénomènes météorologiques
extrêmes et des changements climatiques sur les systèmes naturels et humains. Les impacts se
réfèrent généralement aux effets sur la vie, les moyens de subsistance, la santé, les
écosystèmes, les économies, les sociétés, les cultures, les services et les infrastructures dus à
l'interaction des changements d'événements climatiques dangereux survenant au cours d'une
période donnée et à la vulnérabilité d'une société ou d'un système exposé. Note : Les impacts
9
sont aussi parfois appelés conséquences ou résultats .

Chaîne
d’impact

Les chaînes d'impact permettent de structurer les relations de cause à effet entre les
conducteurs et/ou les inhibiteurs affectant la vulnérabilité d'un système. Les chaînes d'impact
permettent de visualiser les interrelations et le retour d'information, aident à identifier les
impacts clés, à quel niveau ils se produisent et quels signaux climatiques peuvent y conduire.
Elles aident en outre à clarifier et/ou à valider les objectifs et la portée d'une évaluation de la
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vulnérabilité et constituent un outil utile pour impliquer les parties prenantes .

Maladaptation

Mesures susceptibles d'entraîner un risque accru d'effets néfastes liés au climat, une
vulnérabilité accrue aux changements climatiques ou une diminution du bien-être, dès
11
maintenant ou à l'avenir .

Résilience

La capacité d'un système socio-écologique à faire face à une perturbation ou un évènement
dangereux, à réagir ou à se réorganiser de manière à maintenir sa fonction, son identité et sa
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structure, tout en maintenant sa capacité d'adaptation, d'apprentissage et de transformation .
Si la résilience est souvent étroitement liée à l'adaptation au changement climatique, elle a
aussi des conséquences importantes pour l'atténuation : la réduction de la dépendance à
l'égard des combustibles fossiles et l'amélioration de la capacité des systèmes énergétiques à
résister aux chocs futurs (tels que l'épuisement critique des ressources naturelles) sont des
éléments importants pour une société résiliente.

Risque

Le potentiel de conséquences lorsque quelque chose de valeur est en jeu et que le résultat est
incertain, en reconnaissant la diversité des valeurs. Dans le cadre d'une évaluation des risques
et de la vulnérabilité (pour un SECAP), le risque est souvent représenté comme la probabilité
de survenance de tendances ou d’évènements dangereux multipliée par les impacts si ces
événements ou tendances se produisent. Le risque résulte de l'interaction de la vulnérabilité,
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de l'exposition et du danger .

Scénario

Une description plausible de la façon dont l'avenir peut évoluer sur la base d'un ensemble
cohérent d'hypothèses sur les principales forces motrices (par exemple, le rythme des
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changements technologiques, les prix) et les relations .

Sensibilité

Mesure dans laquelle un système ou une espèce est affecté, de façon négative ou bénéfique,
15
par la variabilité ou le changement climatique. L'effet peut être direct... ou indirect .

Facteur de
stress

Événements et tendances, souvent non liés au climat, qui ont un effet important sur le système
16
exposé et peuvent accroître les risques liés au climat .

Vulnérabilité

La propension ou la prédisposition à en subir les effets néfastes. La vulnérabilité englobe une
variété de concepts, y compris la sensibilité ou la susceptibilité aux préjudices et le manque de
17
capacité à faire face et s'adapter .

Indice de
vulnérabilité

Une échelle caractérisant la vulnérabilité d'un système. Un indice de vulnérabilité climatique
est généralement obtenu en combinant, avec ou sans pondération, plusieurs indicateurs
18
supposés représenter la vulnérabilité .

Abréviations
BEI : Baseline Emission Inventory (inventaire de référence des émissions)
SME : Système de Management de l’Energie
(G)CoM : Convention (Globale) des Maires pour l’Énergie et le Climat
GES : Gaz à Effet de Serre
GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
CCR : Centre Commun de Recherche
MEI : Monitoring Emissions Inventory (inventaire de surveillance des émissions)
RVA : Evaluation des Risques et Vulnérabilités (Risk and Vulnerability Assessment)
PAED : Plan d'Action Energie Durable (SEAP)
PACED : : Plan d'Action Climat Energie Durable (SECAP)
PCET : Plan Climat Énergie Territorial
PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
SEAP : Sustainable Energy Action Plan (ou PAED : Plan d'Actions Énergie Durables)
SECAP : Sustainable Energy Climate Action Plan (ou PACED : Plan d'Actions Climat Énergie Durables)

NOTA : dans ce document nous utiliserons les abréviations SEAP et SECAP (leur traduction française étant peu
utilisées) et les termes PCET et PCAET faisant référence à des démarches réglementées en France.
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1. Introduction
Ensemble vers une action intégrée pour le climat
Il est bien connu que la lutte contre le changement climatique exige des efforts concertés de la part de la
communauté mondiale sur deux principaux fronts. Si la réduction et l'atténuation des émissions de carbone sont
essentielles pour ralentir le réchauffement de la planète, les effets du changement climatique se font déjà sentir
sous la forme d'une incidence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes et d'autres tendances
inquiétantes, et des mesures d'adaptation appropriées sont nécessaires. Il existe de nombreuses intersections
entre les mesures d'atténuation et d'adaptation, mais les deux volets de l'action climatique ont jusqu'à présent
évolué de manière largement indépendante l'un de l'autre, et les interactions entre eux restent sous-explorées.
Dans cette optique, l'un des objectifs de ce guide est de vous inspirer à explorer vous-même leurs
chevauchements en vue d'une action intégrée dans votre propre communauté.
Dans le même ordre d'idées, la Convention Globale des Maires pour l’Énergie et le Climat (GCoM), incluant toutes
ses régions, a élaboré un nouveau Cadre Mondial Commun de présentation de rapports qui rassemble la
planification, le suivi et la communication des mesures d'atténuation et d'adaptation sous une forme unie et
introduit un troisième point focal (ou " pilier ") consacré à la précarité énergétique. Ces changements ont le
potentiel d'aider les villes qui ont adhéré à la CoM à adopter une approche plus intégrée pour élaborer et mettre
en œuvre des plans d'action sur le climat. Les signataires européens doivent maintenant relever le défi
d'améliorer leurs Plans d’Actions Énergie Durables (PAED - SEAP), qui ciblent la réduction des émissions, et de
les transformer en Plans d’Actions Climat Énergie Durables Territorial (PACED - SECAP), en les alignant sur les
i
nouveaux objectifs et délais de réduction des émissions et en intégrant des mesures d'adaptation .
Les signataires antérieurs de l'UE et de la CoM, qui ne traitaient que de l'énergie et de l'atténuation du
changement climatique, s'étaient engagés à préparer et à mettre en œuvre leur SEAP avant 2020. Cependant,
depuis 2015, les signataires s'engagent maintenant à préparer, mettre en œuvre, suivre et documenter leur
SACAP, en intégrant les éléments majeurs suivants :
•

Un cadre pour réduire les émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre (GES) d'au moins 40 % d'ici
ii
2030 .

•

Une stratégie d'adaptation aux impacts du changement climatique sur la région.

•

Un plan d'action local réunissant les volets susmentionnés en définissant des mesures intégrées, des
responsabilités claires, un financement, etc. pour les réaliser.

•

Des plans clairs de suivi et documentation pour assurer une mise en œuvre efficace.

Note : Les signataires antérieurs qui se sont engagés à atteindre les objectifs précédents de la CoM 2020
devraient continuer à suivre et à rendre compte de leurs propres progrès jusqu'en 2020, tout en commençant
néanmoins à rendre compte des objectifs 2030, en utilisant la même année de référence que celle établie
pour leurs propres objectifs 2020.

i

Jusqu'à présent, les mesures d'adaptation ont pris du retard par rapport à l'atténuation en Europe. En 2018, les 8 800
signataires de l'UE-CoM avaient déjà élaboré 5 900 plans d'action - contenant plus de 232 000 mesures d'atténuation, mais
seulement 1340 mesures d'adaptation.
ii
Il convient de noter que les villes sont libres de fixer des objectifs plus ambitieux et/ou à plus long terme en fonction de
leurs réalités locales. Pour fixer des objectifs appropriés, il est essentiel de pouvoir les mesurer, de disposer de données
locales fiables et d'une base scientifique solide.
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Pourquoi utiliser ce guide ?
Ce guide vise à combler une lacune dans les ressources disponibles pour les Collectivités locales et les régions
qui cherchent à transformer un SEAP en SECAP. Pour ce faire, il donne un aperçu succinct et accessible de ce que
contient un SECAP, plus largement sur l’intégration des mesures d'adaptation et d'atténuation dans les processus
de planification de l'énergie durable et de l'action climatique.

Pour qui est ce guide ?
Ce guide a été développé principalement pour les praticiens des collectivités locales travaillant pour les villes
signataires de l'UE-CoM et les consultants qui les soutiennent. Il aborde en particulier les problèmes auxquels
sont confrontées les villes qui ont déjà un SEAP en place et qui ont besoin de passer à un SECAP. Néanmoins,
toutes les villes signataires qui partent de zéro, ainsi que les villes non signataires - sans parler des experts qui
travaillent avec elles - peuvent également trouver des orientations sur l'action intégrée pour le climat,
notamment les parties 3 et 5.

Comment utiliser ce guide ?

Ce guide se divise en deux parties : les conseils aux signataires de l'UE-CoM (parties 2 et 4) et les conseils plus
larges sur la planification et la mise en œuvre d'une action intégrée pour le climat (parties 3 et 5). Il s'aligne
délibérément sur le plus récent Cadre Commun de Présentation de Rapports du GCoM et sur le prochain modèle
de rapport UE-CoM en cours d'élaboration (qui n'est pas encore publié au moment de la rédaction du présent
document).
Nous accordons une attention particulière aux mesures d'adaptation, étant donné qu'il s'agit d'un nouvel ajout
à l'ancienne perspective axée sur l'atténuation de la CoM et qu'elle a donc reçu moins d'attention. L'élaboration
du SECAP est une entreprise complexe, et l'un des messages clés à retenir ici est que la communication et la
collaboration interministérielles sont essentielles, d'autant plus que les flux d'atténuation et d'adaptation dans
de nombreuses villes ont souvent été traités jusqu'à présent en " silos " (c'est-à-dire séparément dans différents
services travaillant largement indépendamment malgré des objectifs communs). Aligner la planification de
l'atténuation et de l'adaptation est logique, mais pour la mettre en pratique, il devient utile d'examiner la façon
dont les interventions pour chaque volet interagissent et ont un impact sur l'autre. Pour cette raison, des
exemples de synergies entre les actions d'atténuation et d'adaptation des villes européennes ont été rassemblés
et sont distribués tout au long du guide, ainsi que la source originale où vous pouvez en savoir plus.
Il est fort probable que ce guide ne réponde pas à toutes vos questions. Plutôt que d'être un guichet unique, il
devrait être considéré comme un point d'entrée pour commencer la mise à niveau vers un SECAP au sein d'une
municipalité, ou comme une base pour les consultants externes pour soutenir une équipe municipale. Nous
avons inclus des références à des ressources à l'échelle européenne - telles que des outils en ligne, des méthodes,
d'autres documents d'orientation et des études de cas à l'appui - afin que vous puissiez explorer davantage les
sujets présentés ici.

8

2. De SEAP à SECAP : d'un coup d'œil
Quoi de neuf ?
Le nouveau Cadre Commun de Présentation de Rapports pour la CoM aux niveaux mondial et régional repose
sur trois piliers pour une action plus globale et plus inclusive en faveur du climat :
• Atténuation : réduire au minimum les émissions de GES provenant des processus naturels et d'origine
humaine (obligatoire)
• Adaptation : se préparer et surmonter les conséquences du changement climatique (obligatoire)
• Précarité énergétique : garantir un accès fiable à une énergie sûre, abordable et durable (volontaire au
moment de la rédaction du présent rapport)
Ci-dessous, nous examinons les nouveautés dans chacun de ces domaines.

Atténuation

La réduction des émissions de GES, que ce soit par le biais de mesures d’efficacités énergétiques, d'énergies
renouvelables ou d'autres initiatives d'atténuation, était déjà au cœur des SEAP et cette priorité demeure
centrale pour les SECAP. Ce qui est nouveau, c'est que les villes qui ont signé le protocole de Kyoto depuis 2015
s'engagent à réduire d'au moins 40 % leurs émissions de GES d'ici 2030 (par rapport à l'objectif précédent de
20 % d'ici 2020). Les exigences relatives à la section d'atténuation d'un SECAP restent par ailleurs presque les
mêmes que celles d'un SEAP - par conséquent, des concepts familiers tels que les inventaires de référence/de
surveillance des émissions (BEI/MEI) demeurent, et le modèle de rapport est toujours similaire au précédent.
Parmi les principales différences, mentionnons l'ajout de sous-secteurs, l'introduction de facteurs d'émissions
nationaux et régionaux et une distinction entre l'achat et la vente d'électricité verte. Néanmoins, en raison de
l'objectif plus élevé de réduction des GES, il est toujours fortement recommandé que les villes révisent ou
remplacent les mesures d'atténuation existantes, ou même en ajoutent de nouvelles, afin de :
• Contribuer efficacement à l'atteinte de ces objectifs plus élevés en permettant une plus grande réduction des
émissions de GES,
• S'aligner sur les cadres actuels de l'UE et des politiques nationales en matière d'énergie et de climat,
• Assurer leur propre éligibilité aux mécanismes de financement et aux régimes de soutien établis et nouveaux,
• Tirer parti des meilleures technologies et des meilleurs instruments d'investissement disponibles (par
exemple, les obligations vertes),
• Éviter d'avoir à procéder à des mises à niveau peu de temps après la mise en œuvre des projets.
En particulier, la législation de l'UE adoptée en 2018 définit des objectifs (volontaires) supplémentaires :
amélioration de l'efficacité énergétique de 32,5 % et augmentation de la part des énergies renouvelables à 32 %
19
d'ici 2030, par rapport au statu quo . Dans le même temps, la stratégie de l'UE visant à atteindre la neutralité
carbone d'ici 2050 donne une impulsion supplémentaire aux villes pour adopter des mesures encore plus
20
ambitieuses .
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CONSEIL : Parmi les mesures ambitieuses de réduction des émissions à envisager, on peut citer :
•

La rénovation énergétique globale des bâtiments, y compris à des niveaux d'énergie positive,

•

L'optimisation et/ou l'automatisation des systèmes de contrôle,

•

L'intégration des quartiers dans les réseaux intelligents,

•

Veiller à ce que le chauffage et la climatisation soient alimentés de manière durable par des sources
d'énergie renouvelables et/ou de récupération de chaleur fatale à proximité (par exemple, usines,
datacenters, traitement des eaux usées, stations de métro, etc.),

•

L'extension systématique des zones piétonnes et la mise en place de pistes cyclables,

•

Une infrastructure de recharge généralisée pour les véhicules électriques (VE) pour compléter
l'infrastructure des transports publics,

•

Une planification novatrice et axée sur l'atténuation de l'utilisation des sols pour les puits de carbone,
les forêts et l'agriculture,

•

Le captage du biogaz des usines de traitement des déchets et des eaux usées.

Adaptation

Alors que les SEAP n'étaient pas tenus d'aborder l'adaptation au changement climatique, les SECAP doivent le
faire. Contrairement à l'atténuation, l'adaptation n'a ni une ambition unifiée ni un objectif quantitatif minimal,
car les mesures appropriées dépendront fortement des conditions locales. Cependant, comme pour
l’atténuation, un précurseur essentiel à l'action est d'établir une base de référence, en particulier par le biais
d'une évaluation des risques et de la vulnérabilité (RVA).
Dans le cadre d'une évaluation des risques, les Collectivités signataires doivent identifier les dangers climatiques
pertinents ainsi que le niveau de risque et les changements attendus en termes d'intensité et de fréquence. Des
indicateurs suggérés concernant la vulnérabilité et l'impact sont déjà fournis dans le modèle de rapport actuel,
iii
qui comprend également un tableau de bord pour autoévaluer les progrès accomplis vers vos objectifs .
A la suite de l’RVA, les exigences de processus d'un SECAP sont similaires à celles de l'atténuation, avec des
objectifs à définir pour l'adaptation, ainsi que des mesures correspondantes (par exemple un programme
d'écologisation de la ville), des calendriers (à court, moyen ou long terme) et des progrès régulièrement évalués.
Contrairement à ce qui se passe pour l'atténuation, où un calendrier d'action est défini jusqu'en 2030, les
calendriers des mesures d'adaptation ne sont pas aussi explicitement prescrits et devraient être définis en
fonction des circonstances locales et de chaque mesure concernée. Les délais appropriés à votre contexte
peuvent dépendre d'objectifs de plus haut niveau, par exemple pour les contributions déterminées à l'échelle
nationale (CDN), les plans et stratégies existants et la période de temps nécessaire pour qu'une mesure
iv
particulière puisse produire un résultat souhaité .

CONSEIL : L'outil d'aide à l'adaptation urbaine fournit des orientations détaillées sur toutes les phases de la
planification de l'adaptation, alignées sur le cadre de coopération UE-CoM. L'outil est une initiative conjointe
de l'UE-CoM et de l'Agence européenne pour l'environnement, qui fait partie de la plate-forme ClimateADAPT.

iii

Il est à noter que l'outil de reporting est actuellement en cours de révision et qu'une nouvelle version est attendue début
2020.
iv
Il ne faut pas confondre les échéanciers des mesures à prendre avec les échéanciers des rapports (décrits dans la partie 4
du présent guide).
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Précarité énergétique

Dans un proche avenir, tous les signataires de la CoM seront également tenus de définir des actions visant à
assurer un accès équitable à une énergie sûre, abordable et durable, c'est-à-dire à éviter la précarité énergétique
(parfois appelée "pauvreté énergétique"). La précarité énergétique peut être définie comme le manque d'accès
21
d'un ménage à des services énergétiques sûrs, adaptés à ses besoins et raisonnablement abordables .
L'abordabilité peut être évaluée à l'aide de différents indicateurs, par exemple dépenser plus de 10 % du revenu
22
du ménage en factures d'énergie ou dépenser plus du double de la part médiane nationale (voir aussi
Définitions). En 2016, on estimait que plus de 44 millions de personnes en Europe n'étaient pas en mesure de
23
chauffer convenablement leur logement, soit l'équivalent de 8,7 % de tous les ménages . Alors que la plupart
des études sur la précarité énergétique en Europe se sont concentrées jusqu'à présent sur l'éclairage, le
chauffage, la climatisation et le fonctionnement des appareils électroménagers, plus récemment, des appels ont
24
été lancés en faveur de la mobilité, notamment de la proximité des transports publics .
25

La lutte contre la précarité énergétique est essentielle à la réalisation d'une " transition juste " , comme énoncé
ème
dans l’Accord de Paris et le 7 Objectif du Développement Durable : Le passage d'une économie extractive à
une économie résiliente au changement climatique et à faible émission carbone doit éviter d'enraciner le
désavantage parmi les groupes déjà défavorisés ou vulnérables (tels que les pauvres, les personnes âgées ou les
ménages monoparentaux, principalement dirigés par des femmes) ou de créer de nouvelles difficultés et doit
être saisi comme une opportunité pour corriger les inégalités existantes. A cette fin, la Commission européenne
26
a lancé sa "plate-forme sur les régions charbonnières en transition" en 2017, promouvant le dialogue sur
l'avenir de plus de 40 régions d'Europe activement engagées dans l'extraction du charbon afin d'éviter que ces
communautés ne s'enlisent dans des cycles de pauvreté énergétique. De même, l’ICLEI a créé l’Alliance des
27
Transitions Urbaines et la Plateforme des Villes Européennes Durables pour soutenir activement les transitions
au niveau des villes et des régions, y compris les liens pertinents entre l'énergie, la pauvreté et d'autres questions
sociétales.
Dans le contexte du développement du SECAP, les villes et les régions sont appelées à déterminer si la pauvreté
énergétique existe et, le cas échéant, à concevoir une stratégie pour s'attaquer au problème en identifiant les
personnes affectées et les actions qui seront prises pour les aider. Afin de faciliter le travail des signataires en
vue de l'intégration des actions de lutte contre la précarité énergétique dans leurs SECAP, le service de la science
et de la connaissance de la Commission européenne, le Centre commun de recherche (CCR), pose aux autorités
trois questions à examiner :
• Évaluation de la précarité énergétique - Ma municipalité est-elle touchée par la précarité énergétique ?
• Identification des groupes vulnérables - Qui sont les groupes les plus vulnérables dans ma municipalité ?
• Concevoir des actions - Comment concevoir des actions efficaces de lutte contre la précarité énergétique ?

CONSEIL : Au moment de la rédaction du présent rapport, l'approche UE-CoM visant à rendre opérationnel le
pilier de la précarité énergétique du (G)CoM est encore en cours d'élaboration. D'autres orientations étape
par étape seront fournies à l'avenir par le Bureau UE-CoM en tant qu'annexe au guide "Comment élaborer un
SECAP".
En attendant, vous trouverez quelques informations générales à ce sujet sur le site web de l’UE-CoM ou en
consultant l’Observatoire de la précarité Energétique (Energy Poverty Observatory - EPOV), comprenant un
document d’orientation pour vous guider dans la mesure et le suivi de la précarité énergétique, ainsi que des
stratégies pour y faire face.
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Que comprend un SECAP ?
Bien qu'il n'y ait pas de format fixe pour l'aspect exact d'un SECAP, si vous êtes (ou souhaitez devenir) un
signataire de la CoM, il vaut certainement la peine d'aligner votre SECAP sur le modèle de rapport UE-CoM afin
de faciliter vos obligations ultérieures en matière de rapport. Le modèle comprend les sections suivantes :
Section

Contenu

Stratégie

Couvre la stratégie globale, les chiffres relatifs à aux ressources humaines et financières
et l'identification des obstacles à la mise en œuvre des actions (précédentes).

Inventaire
d’émission de GES

Couvre la quantité d'énergie finale consommée et les émissions de GES qui y sont
associées par vecteur d'énergie et par secteur au cours de l'année de surveillance, y
compris les résultats des processus de comptabilisation des émissions de GES, selon les
v
méthodes existantes .
Les émissions de GES doivent être déclarées par au moins trois secteurs principaux, à
savoir l'énergie fixe, les transports et les déchets. Les émissions de GES provenant des
secteurs des procédés industriels et de l'utilisation des produits (Industrial Process and
Product Use - IPPU) et de l'agriculture, de la foresterie et des autres utilisations des terres
(Agriculture, Forestry and Other Land Use - AFOLU) (lorsque celles-ci sont importantes)
devraient également être déclarées. Enfin, les émissions de GES provenant d'activités en
amont, comme l'extraction de matières ou d'autres sources hors frontières, peuvent être
28
déclarées .

Établissement
d’objectifs

Comprend les objectifs de réduction des émissions définis à l'échelle de la ville, en tenant
compte de huit paramètres : 1) Limites (couverture géographique, secteurs et GES) ;
2) Type de cible ; 3) Année cible ; 4) Année de référence ; 5) Ambition ; 6) Unités ;
29
7) Utilisation des émissions transférables et 8) Conditionnalité .

Évaluation des
risques et de la
vulnérabilité

Capture l'information qui a été recueillie à ce jour sur les vulnérabilités, les dangers et les
impacts climatiques, qui sont chacun réalisés par secteur.

Compte-rendu des
progrès accomplis
: mesures
d'atténuation et
d'adaptation

Compte-rendu sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des principales mesures
d'atténuation et d'adaptation. Pour l'adaptation, le l’UE-CoM exige qu'au moins trois
vi
actions mises en œuvre ou en cours soient soumises en tant que "Critères d’Excellence" .
Les compte-rendu comprennent également un tableau de bord facultatif pour l'autoévaluation par rapport aux étapes d'un cycle de planification et de mise en œuvre de
l'adaptation.

Plan de lutte
contre la précarité
énergétique

Couvre la précarité énergétique ou le plan d'accès à l'énergie (note : facultatif au moment
de la rédaction).

Tableau 1 : Contenu d'un SECAP - Suivi et compte-rendu.
Source : Adaptation du tableau 1 - Contenu du SECAP et des modèles de suivi (p. 5), dans CoM Reporting Guidelines (juillet
2016). Disponible à : www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_ReportingGuidelines.pdf

v

Par exemple, le Guide des inventaires des émissions, utilisé par l'UE-CoM et/ou le Protocole mondial pour les inventaires
communautaires des émissions de gaz à effet de serre (GPC), utilisé précédemment par le Pacte des Maires. Tous deux se
réfèrent aux Lignes directrices 2006 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour les
inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Pour plus de détails, voir le Cadre commun de présentation de l'information du
GCoM 2018, disponible à l'adresse suivante www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-globalreporting-framework
vi
Les critères d'excellence sont des exemples d'initiatives achevées ou en cours que les signataires, les coordonnateurs et les
sympathisants du Pacte jugent utiles pour être reproduites par d'autres autorités locales ou régionales.
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Le CCR a élaboré une proposition de schéma pour le contenu d'un SECAP efficace. Nous l'avons adapté et avons mis en évidence de nouveaux éléments qui n'étaient pas requis auparavant dans les SEAP (texte en couleur). NOTE : Le tableau 2 est fourni à titre
indicatif. Il n'est pas approuvé par la CoM ou le CCR et pourrait ne pas s'aligner directement sur le futur modèle de rapport de la CoM (en cours d'élaboration au moment de la rédaction).
Titre de section
(a) Résumé du SECAP
(b) Stratégie

(c) Inventaire de référence des émissions
(Baseline Emission Inventory - BEI)

(d) Évaluation des risques et de la
vulnérabilité (RVA) au changement
climatique
(e) Actions et mesures d'atténuation et
d'adaptation pour toute la durée du plan
(2030). Les mesures d'atténuation doivent
être cohérentes avec les résultats de la BEI
de la ville et couvrir au moins deux des
quatre secteurs clés : Municipal, tertiaire,
résidentiel et transport. (L'industrie,
l'agriculture et la pêche restent des secteurs
facultatifs). Les actions d'adaptation doivent
être cohérentes avec les résultats de l’RVA
de la ville.

(f) Précarité énergétique

Contenu
1. Vision
2. Engagements en matière d'atténuation et d'adaptation :
a. Pour l'atténuation, le document SECAP devrait indiquer clairement l'objectif de réduction des émissions d'ici 2030 (et éventuellement au-delà)
7
et indiquer clairement l'année BEI et le type de réduction visé (c.-à-d. réduction absolue ou réduction par habitant)
b. Pour l'adaptation, le SECAP devrait inclure un certain nombre d'objectifs d'adaptation cohérents avec les vulnérabilités, risques et aléas identifiés.
3. Structures de coordination et d'organisation créées/assignées
4. Ressources humaines allouées
5. Participation des parties prenantes et des citoyens
6. Budget global d'exécution et sources de financement
7. Processus de mise en œuvre et de suivi/rapport
8. Évaluation des options d'adaptation
9. Stratégie en cas d'événements climatiques extrêmes
1. Année d'inventaire
2. Nombre d'habitants dans l'année d'inventaire
3. Approche des facteurs d'émission (standard ou LCA)
4. Unité de déclaration des émissions (CO2 ou équivalent CO2)
5. Organisme/service responsable (et contact des personnes principales)
6. Résultats détaillés du BEI en termes de consommation finale d'énergie et d'émissions de GES
Le cas échéant, veuillez également préciser :
7. Inclusion de secteurs et de sources facultatifs
8. Hypothèses formulées, ainsi que les références ou les outils utilisés
9. Référence au rapport BEI
1. Aléas météorologiques et climatiques prévus particulièrement importants sur la zone locale et/ou la région au sens large
2. Vulnérabilités de la zone locale et/ou de la région au sens large
3. Impacts climatiques escomptés à l'intérieur de la zone locale et/ou de la région au sens large
4. Actifs, processus et personnes menacés par les impacts du changement climatique
Pour chaque mesure/action, spécifier (le cas échant) :
1. Secteur
2. Titre
3. Description
4. Service responsable, organisation (externe) et/ou personne spécifique comme point de contact
5. Calendrier (dates de début et de fin et principaux jalons)
6. Intervenants concernés et/ou groupe consultatif
7. Estimation des coûts (investissement initial et coûts d'exploitation à long terme)
8. Indicateurs à des fins de suivi et d'établissement de rapports (différente pour l'atténuation ou l'adaptation)
9. Action affectant l'adaptation, l'atténuation ou les deux ? Quel(s) type(s) d'effet(s) ?
Pour l’atténuation :
Estimation des économies d'énergie et/ou de l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, par année cible
Estimation de la réduction des GES, par année cible
Pour l’adaptation :
Effets escomptés, vulnérabilités et risques abordés
Inclure des informations qualitatives et quantitatives sur :
1. Évaluation de la précarité énergétique - Ma municipalité est-elle touchée par la précarité énergétique ?
2. Identification des groupes vulnérables - Quels sont les groupes les plus vulnérables à la précarité énergétique dans ma municipalité ?
3. Concevoir des actions - Comment puis-je concevoir des actions efficaces contre la précarité énergétique ?

Quoi de neuf ?

NOUVEAU : Les SEAP n'exigeaient que des engagements
d'a9énua;on. Des objec;fs d'adapta;on, des mesures
proposées ("op;ons") et une stratégie rela;ve aux
phénomènes météorologiques extrêmes sont désormais
nécessaires pour les SECAP.
NOUVEAU : L'objec;f précédent était une réduc;on de 20
% des émissions de GES d'ici 2020, maintenant 40 % est
prévu d'ici 2030.

Quoi de neuf ?
NOUVEAU : Une RVA est un élément
essen2el à l'élabora2on d'une stratégie
d'adapta2on et un nouvel élément clé
que l'on ne trouve pas dans les SEAP

Quoi de neuf ?
NOUVEAU : Au moins 3 ac2ons doivent être
déﬁnies pour l'adapta2on et leurs interac2ons
avec les mesures d'a>énua2on doivent être
explorées adéquatement pour découvrir des
synergies, des co-avantages et/ou des
compromis

Quoi de neuf ?
Bientôt disponible !

Tableau 2 : Structure et contenu proposés pour le SECAP
Source : Adapté du Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)' - Part 1 (CCR, 2018). Disponible à : http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf.

7

Un objectif de réduction absolu basé sur les émissions de l'année de référence est un moyen simple de commencer. Toutefois, si des projections démographiques fiables sont disponibles, et si elles indiquent un changement substantiel de la population d'ici 2030, alors un objectif de
réduction par habitant devrait être défini pour améliorer la précision. Voir la section 2.4.5 du Guide "Comment élaborer un plan climat air énergie territorial (SECAP)" - Partie 2 (CCR, 2018). Disponible à : http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb29412-en-n.pdf
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CONSEIL : Tant pour l'atténuation que pour l'adaptation, le niveau de détail de la description de chaque
mesure/action doit être décidé par l'autorité locale en fonction des résultats escomptés et de la
disponibilité/qualité des données, tout en gardant à l'esprit que le SECAP est en même temps un :
•

Instrument de travail à utiliser lors de la mise en œuvre (au moins pour les années à venir),

•

Outil de communication à l'intention des intervenants annonçant les intentions de la ville,

•

Document qui est approuvé au niveau politique par les différents responsables au sein de l'autorité
locale - les détails doivent donc être suffisants pour éviter une discussion plus approfondie au sein
30
du Conseil municipal sur la signification et la portée précises des différentes mesures.

3. Planification et mise en œuvre globales
de l'action pour le climat
Défis pour l'intégration des mesures d'adaptation et
d'atténuation

Bien qu'il existe de nombreuses bonnes raisons d'intégrer la planification des mesures d'adaptation et d'atténuation
les unes aux autres, plusieurs obstacles continuent de s'y opposer. L'un des obstacles réside dans les différents
niveaux auxquels les impacts et les avantages se font sentir. Pour l'atténuation, la réduction des émissions exige une
action collective à tous les niveaux de gouvernement, avec la réduction des émissions dans un pays pouvant profiter
à d'autres, tandis que les avantages des mesures d'adaptation ont tendance à s'accumuler au niveau local en
réponse aux interventions locales. Les mesures d'atténuation peuvent être plus facilement contenues dans des
plans consacrés à la gestion de l'énergie, tandis que l'adaptation est mieux comprise comme un domaine transversal
31
à " généraliser " ou à intégrer dans les plans dans toute une série de secteurs .
L'atténuation du changement climatique est déjà un domaine d'action établi depuis un certain temps et son
viii
champ d'application est relativement bien établi et défini , avec une orientation sectorielle inhérente
(production et consommation d'énergie). Étant donné que les émissions de GES sont quantifiables, les progrès
vers leur réduction sont également assez faciles à surveiller. L'adaptation au changement climatique, en
revanche, est un domaine d'action plus récent (formellement établi en Europe en 2013 avec l'adoption de la
Stratégie d’Adaptation de l’EU) qui, par nature, touche tous les secteurs. Au niveau de la ville, cela signifie qu'elle
offre un grand potentiel d'intégration, car une action d'adaptation efficace nécessite la participation de
nombreux services et disciplines différents. Toutefois, l'adaptation comporte également un degré élevé
d'incertitude, étant donné qu'elle porte sur les risques prévus et la prévention des conséquences négatives. Il est
donc difficile d’en mesurer les impacts.
Enfin, au sein d'une administration d'une Collectivité, les responsabilités en matière d'atténuation et
d'adaptation sont susceptibles d'appartenir au personnel des différents services. Cela signifie que les
cloisonnements disciplinaires doivent être comblés afin de rapprocher les deux volets, ce qui peut exiger des
changements à la dynamique et aux processus de travail interministériels.
viii Par exemple, le Protocole mondial pour les inventaires communautaires des émissions de gaz à effet de serre (GPC)
établi depuis 2011 en tant que norme mondiale de déclaration pour aider les villes et les collectivités à mesurer et à
déclarer les émissions de GES de façon cohérente. Pour en savoir plus : http://old.iclei.org/activities/agendas/lowcarbon-city/gpc.html

Comprendre les deux volets d'action dans le cadre d'un cycle de planification itératif et partagé peut favoriser
une approche plus collaborative, où la planification et la mise en œuvre ne sont pas entreprises
indépendamment, mais plutôt des efforts déployés pour les harmoniser activement. Il est donc plus probable
que les interactions entre les stratégies d'adaptation et les stratégies d'atténuation soient prises en compte et
abordées conjointement au cours de la planification - que ce soit sous la forme de compromis, de conflits,
d'avantages conjoints ou de synergies - ce qui accroît l'efficacité du plan climat intégré qui en résulte et montre
les possibilités d'obtenir de multiples gains politiques.
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EXEMPLE 1 : ADAPTATION DES LIGNES AERIENNES POUR FAIRE FACE A L'AUGMENTATION DES
TEMPERATURES , ROYAUME -UNI
2

Région : 55 500 km de zone de service au Royaume-Uni
Instruments de politique : Marchés publics ; Normes de conception
Secteurs : Réduction des catastrophes et des risques ; Énergie
Contexte :
La hausse des températures constitue une menace pour les opérateurs de
transport et de distribution d'énergie, car elle affecte les lignes
électriques en réduisant leur puissance thermique (c'est-à-dire le courant
maximum autorisé à une température donnée) et en provoquant leur
expansion et leur affaissement. Cela peut entraîner des pannes
d'électricité, des pertes de revenus et une probabilité accrue de contact
avec des éléments adjacents (ce qui augmente les risques d'électrocution
et d'incendie).
Grâce à une étude menée par le Met Office du Royaume-Uni (qui a
identifié les impacts du changement climatique sur la production, le
transport et la distribution d'énergie), les principaux acteurs de la
distribution d'électricité et des réseaux énergétiques ont commencé à
s'attaquer à ce problème en augmentant la norme de température
nominale des lignes aériennes.

Image : Stephan Köhler

Solutions :
• Augmentation de la hauteur des poteaux supportant les lignes électriques (de 0,5 mètre pour
maximiser la rentabilité de la mesure).
• Installation de conducteurs avec des limites de fonctionnement à température plus élevée.
• Mise en œuvre de l'utilisation de conducteurs à faible affaissement.
Résultats :
• La température nominale du bois utilisé dans les poteaux de lignes aériennes nouvellement installés
est passée de 50°C à 55°C.
• Mesures prises sans qu'il soit nécessaire d'augmenter les frais d'utilisation.
• On s'attend à ce que cet investissement améliore la résilience globale du réseau à un coût minimal.
• La mise en œuvre de nouvelles normes de conception est un processus continu et proactif.
Coûts et financement :
• Les coûts d'achat de poteaux en bois de 0,5 mètre de plus dépendent de la hauteur du poteau
d'origine, mais ils peuvent n'être que d'environ £10 (environ €11) par poteau.
Interactions entre atténuation et adaptation :
• Les mesures d'adaptation directement appliquées aux infrastructures énergétiques peuvent entraîner
une diminution des risques, tels que l'électrocution et les incendies, ainsi qu'une réduction des pannes
d'électricité et des pertes économiques.
Sources :
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/adapting-overhead-lines-in-response-to-increasingtemperatures-in-uk/#challenges_anchor
www.ouranos.ca/publication-scientifique/Case-Study-9-AN-final.pdf

16

Cycle de planification et de mise en œuvre
Au moment de la rédaction du présent document, le modèle de rapport et les orientations fournis par l’UE-CoM
ne comprennent pas de cycle de planification intégrée couvrant à la fois l'atténuation et l'adaptation, bien qu'il
suive un vaste cycle en trois phases applicable aux deux volets (voir Figure 1).

Figure 1 : L’implémentation, le suivi et le rapport du SECAP suivant l’UE-CoM
Source : Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie – Bureau d’Europe.

Il convient également de noter le cadre Green Climate Cities™ (GCC) de l'ICLEI, qui encourage l'élaboration de
plans d'action climatiques intégrés (y compris les SECAP) selon un cycle divisé en neuf étapes (voir Figure 2). Bien
que le cycle du CCG comprenne plus d'étapes que les CoM, elles sont globalement compatibles entre elles et on
constate de nombreux chevauchements, comme le montre la figure 3 ci-dessous.
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Figure 2 : Le cycle de planification de The Green Climate Cities™
Source : Secrétariat mondial de l’ICLEI. Ce produit est licencié par ICLEI sous une licence internationale Creative Commons CC BYNC-ND 4.0

Figure 3 : Cycle de l’UE-CoM comparé au cycle GCC
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Quelle que soit la méthodologie utilisée, une action coordonnée demeure cruciale pour s'assurer que les efforts d'un
service ou d'un secteur ne sapent pas par inadvertance de ceux d'un autre. En réalité, il n'est pas réaliste que tous les
services travaillent ensemble tout le temps, mais il peut être logique de réunir toutes les parties à des moments clés de
l'élaboration du plan. C'est la raison pour laquelle nous examinons ci-dessous deux moments déterminants d'une
collaboration efficace, chacun d'entre eux pouvant clairement trouver sa place dans les cycles CoM et GCC ci-dessus :
1) la mise en place d'une structure organisationnelle pour votre SECAP et 2) comment prioriser les actions (dans le cadre
de l'étape 4 du CCG et de la phase 1 de la CoM).

Mettre en place (ou adapter) une structure organisationnelle
pour votre SECAP

Le point de départ d'un SECAP réussi et durable est d'identifier clairement les rôles et responsabilités organisationnels.
Bien que vous puissiez bien sûr mettre en place une nouvelle structure, il peut être utile d'adapter une structure
organisationnelle déjà existante créée à des fins connexes (par exemple, une équipe de gestion de l'énergie, une unité
de gestion environnementale ou un groupe local de coordination de l'Agenda 21) pour assurer un développement et
une mise en œuvre SECAP efficaces. Si votre organisation dispose déjà d'un SEAP, il est probable que vous ayez déjà mis
en place des groupes de pilotage et de travail pertinents qui pourraient être réactivés. Toutefois, leur composition, leur
champ d'action et leur direction peuvent nécessiter une mise à jour pour améliorer l'intégration des processus
32
d'atténuation et d'adaptation. Par conséquent, il pourrait être utile d'examiner les points suivants :

1. A-t-on nommé un manager interne du SECAP pour porter le processus ?

Le manager du SECAP devrait être une personne ayant une certaine expertise en matière d'action pour le climat et
compétente dans la modération, la communication et l'établissement de liens entre les disciplines, car il sera
responsable du maintien de la communication avec les services concernés. Bien qu'un gestionnaire de l'énergie ou une
personne similaire puisse avoir dirigé l'élaboration et la mise en œuvre de votre SEAP, la portée plus large d'un SECAP
exige qu'il élargisse sa vue d'ensemble et sa portée, ou qu'il soit appuyé par une autre personne (ex. des co-leader,
ayant respectivement une expertise en adaptation et atténuation - mais cela peut ne pas être possible pour de petites
municipalités ayant des ressources très limitées). Ils doivent bénéficier du soutien des dirigeants politiques locaux (par
exemple, une décision du Conseil d'approuver/appuyer la nomination), ainsi que des compétences, du temps et des
ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches, y compris du personnel pour les tâches déléguées.

2. Existe-t-il déjà un comité de pilotage de la politique climatique ?
Le comité de pilotage serait probablement composé d'élus et de cadres supérieurs. Sa mission devrait être de fournir
l'orientation stratégique et le soutien politique nécessaire au processus, ainsi que d'intégrer la politique en matière de
changement climatique dans les différents services, ou même avec les organisations extérieures concernées.

3. Existe-t-il déjà un groupe de travail ?

S'il existe déjà un groupe de travail (permanent ou ponctuel) qui coordonne les activités et l'apport des intervenants en
matière de gestion de l'énergie et de surveillance de la réduction des émissions, il serait logique que son mandat soit
maintenu. Toutefois, son champ d'action doit être élargi pour inclure la dimension de l'adaptation. En plus de surveiller
les émissions, ce groupe s'efforcerait également de comprendre les vulnérabilités de la ville au changement climatique
selon de multiples perspectives sectorielles et de fournir les données correspondantes. Idéalement, il chercherait
également à " intégrer " les mesures d'adaptation dans les autres politiques, plans et objectifs existants à la Collectivité.
Cela signifie que les membres précédents du groupe de travail du SEAP doivent élargir leurs connaissances pour inclure
les facteurs d'adaptation, les impacts et les risques liés à leurs propres domaines d'expertise en matière d'énergie et
d'atténuation, ainsi que pour permettre à des collègues d'autres services (comme l'urbanisme, les parcs et loisirs, les
services publics ou la gestion des urgences) de rejoindre le groupe et de contribuer avec leurs connaissances.
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Figure 4 : Organigramme d'une éventuelle structure organisationnelle pour une action intégrée pour le climat.

4. Les processus de travail internes doivent-ils changer pour renforcer la coopération ?

Le comité de pilotage et le groupe de travail ont tous deux besoins de leaders distincts, mais il est essentiel qu'ils
communiquent régulièrement et travaillent ensemble à des moments clés. Chaque groupe a besoin d'objectifs et de
responsabilités clairement définis, ainsi que d'un calendrier de réunions et d'un système de rapports réguliers et
coordonnés. Il en va de même si plus d'un groupe de travail est nécessaire pour gérer certaines parties du plan en
fonction de domaines d'expertise spécifiques.
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5. Quel travail préparatoire est nécessaire pour faire appel à la bonne combinaison de personnel
et de compétences ?
Il n'y a pas de " bonne " formule pour la composition de votre groupe de travail, mais il devrait idéalement refléter la
diversité des compétences et de l'expérience qui existe dans l'ensemble de la Collectivité, y compris les représentants
des différents services. Il peut même inclure des représentants externes si ceux-ci travaillent en partenariat avec la
Collectivité ou ont une influence directe sur la politique (voir le tableau 3 ci-dessous pour des suggestions de services
et de groupes externes). Plus il y aura de personnes dans votre groupe, plus votre SECAP sera complet, mais gardez à
l'esprit que cela augmente aussi les défis de la planification et de la gestion des réunions.

Services

Groupes externes

Agriculture
Gestion des zones côtières
Communication
Développement économique, culture et
tourisme
Énergie
Ingénierie
Gestion des situations d'urgence
Environnement
Finances et administration
Services incendie
Habitat
Services juridiques
Parcs et loisirs
Planification et zonage
Contrôle
Port et gestion portuaire
Santé publique
Transport
Eau
Déchets

Établissements d'enseignement
Entreprises
Communautés voisines
Réseaux
Organisations à but non lucratif
Gouvernement régional et/ou national
Résidents et communauté
Conseillers scientifiques

Tableau 3 : Participants potentiels dans votre équipe SECAP.
Source : Changements climatiques, changements dans les collectivités : Guide et cahier d'exercices pour l'adaptation des municipalités
aux changements climatiques. (ICLEI Canada, n.d.) Disponibe à : www.icleicanada.org/resources/item/3-changing-climate-changingcommunities

La définition de l'équipe centrale devrait faire partie d'un processus plus large de cartographie des parties prenantes,
par exemple en utilisant l'approche des " sphères d'influence " (voir Figure 5). Considérez les questions suivantes :
• De quelles informations avez-vous besoin ? Qui détient cette information ?
• Quels sont les domaines sur lesquels vous avez de l'influence ?
• Qui est directement responsable des décisions dans les domaines pertinents ?
• Qui peut faire obstacle à une décision s'il n'est pas impliqué ?
Dans la mesure du possible, les principaux acteurs municipaux devraient se voir attribuer des responsabilités/rôles
spécifiques pour assurer une forte appropriation du processus SECAP. La préparation d'un organigramme, indiquant les
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différentes interactions entre les services et les acteurs, peut être utile pour identifier tout ajustement susceptible
d'améliorer la coopération.

ix

Figure 5 : Sphère des influences .
Source : Manuel de Transition et Formation RAMSES (Lui-même adapté depuis l’ICLEI Canadien Changements climatiques,
changements dans les collectivités : Guide et cahier d'exercices pour l'adaptation des municipalités aux changements climatiques).

Une stratégie de communication et d'engagement peut s'avérer nécessaire pour atteindre le personnel clé dont la
contribution pourrait profiter au plan. Les lacunes en matière de compétences ou de ressources peuvent être identifiées
là où un soutien externe pourrait s'avérer bénéfique, par exemple auprès d'une agence locale ou régionale de l'énergie,
d'un partenariat avec un département universitaire voisin ou d'un coordinateur territorial désigné du CoM.

CONSEIL : Le Manuel de Transition et Formation RAMSES fournit une série de sept feuilles de travail conçues pour
appuyer l'élaboration d'un plan d'adaptation. La fiche de travail 1 comporte une " cartographie et un engagement
des parties prenantes ", qui s'appliquent en fait au contexte plus large du SECAP, y compris le volet atténuation, et
pas seulement à la planification de l'adaptation.

ix Avec quelques collègues, vous pouvez utiliser cette approche pour faire un brainstorming avec des intervenants potentiels. Placezvous au centre du diagramme et commencez à travailler vers l'extérieur. Les personnes et les groupes que vous placerez dans le
cercle restreint, c.-à-d. là où il existe une relation directe d'influence ou d'impact avec vous et votre ministère, sont probablement
nécessaires dans votre équipe –vous pourriez avoir besoin des autres de différentes façons et/ou moins fréquemment.
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EXEMPLE 2 : MODERNISATION D'UN BARRAGE HYDROELECTRIQUE POUR LA GESTION DES
RISQUES D 'INONDATION , FRANCE
Région : Espace montagneux ; Méditerranée
Instruments de politique : Sensibilisation ; Marchés publics
Secteurs : Énergie ; Eau ; Protection Civile et Situations d'Urgence
Contexte :
L'hydroélectricité représente une part essentielle du mix
énergétique en France, soit environ 20 % de la puissance
installée. En même temps, l'intensité croissante des
précipitations et les inondations consécutives (extrêmes)
peuvent causer des dommages aux infrastructures des
centrales hydroélectriques et menacer les communautés en
aval. Un déversoir à touches de piano – PK (ainsi nommé en
raison de sa ressemblance avec les touches de piano) a été
mis en place au barrage Malarce afin d'augmenter la
capacité de décharge maximale, protégeant ainsi la source
d'énergie des dommages et les communautés voisines des
inondations.
Image : Pexels.com / Frans Van Heerden

Solutions :
• De 2003 à 2005, la grande entreprise française EDF a développé, en collaboration avec la communauté
hydroélectrique, un nouveau système (le déversoir PK) comme une série de réservoirs d'entrée et de sortie
pour augmenter la surface d'écoulement de l'eau et réduire ainsi les conséquences des inondations
fréquentes/extrêmes.
• En 2012, Malarce a été le sixième barrage en France à installer cette technologie non brevetée (pour que
d'autres barrages dans le monde puissent l'utiliser).
• Les systèmes de déversoirs PK ne représentent qu'une petite partie de la conception globale du barrage, sans
impact négatif explicite. La participation des parties prenantes n'est pas essentielle à la mise en œuvre.
Résultats :
• Augmentation de la capacité de décharge maximale d'environ 600 m3/s pour un total de 4600 m3/s
• 10 barrages en France avec des déversoirs PK installés, 30 autres à l'échelle mondiale avec de tels systèmes et
d'autres en cours de construction, pour tirer parti de son potentiel en matière d'infrastructures et de
protection communautaire.
• Peu d'entretien et largement indépendant de la nécessité d'une opération humaine supplémentaire, ce qui en
fait une solution idéale pour réduire le risque de situations d'urgence.
Coûts et financement :
• Les coûts dépendent de divers facteurs (par exemple, la structure du barrage existant, l'emplacement,
l'étendue du débit d'eau et l'accessibilité), bien que les coûts d'installation puissent varier entre 200.000 et
quelques millions d'euros. Quoi qu'il en soit, il est considéré comme une mesure d'adaptation relativement
peu coûteuse qui nécessite peu d'entretien majeur. Malgré tout, les phases d'approbation, de mise en œuvre
et de construction peuvent être longues, en partie parce qu'il n'y a pas de législation ou de soutien financier
pour la technologie des déversoirs PK, et qu'il reste donc tributaire des propriétaires de barrages pour sa mise
en œuvre.
Interactions entre atténuation et adaptation :
• Le barrage de Malarce est une source d'énergie renouvelable vitale pour le réseau électrique de la région,
qui est désormais mieux à même de faire face aux inondations dues aux fortes précipitations et au
changement climatique, tout en réduisant les risques encourus par les communautés en aval.
Sources :

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/fd
www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs
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Hiérarchisation des actions
Il existe diverses méthodologies pour évaluer et classer par ordre de priorité les mesures d'atténuation et d'adaptation
possibles. Il est important de noter que, quelle que soit la méthode utilisée (et comme cela a déjà été souligné), une
approche intégrée est essentielle, compte tenu de l'effet qu'une action bénéficiant à un volet a sur l'autre.
Une possibilité est d'utiliser les résultats de l'évaluation des risques pour déterminer les priorités - non seulement pour
l'adaptation, mais aussi pour l'atténuation. En particulier, une RVA quantitative, qui permet d'établir des cartes de la
répartition des risques et de la vulnérabilité, est une ressource extrêmement précieuse pour localiser spatialement les
points chauds de risque et les cibler en vue d'une action dans l'un ou l'autre volet. En ce qui concerne les mesures
d'atténuation, un tel exercice de cartographie axé sur l'adaptation peut également être associé efficacement à un outil
x
similaire axé sur l'atténuation (ex : la plate-forme de chauffage et de refroidissement Peta ) et servent à identifier les
infrastructures énergétiques clés ou les sources d'approvisionnement (potentielles) à risque qui ont besoin d'être
protégées.
Les collectivités qui ont développé un système de management de l'énergie (SME), telles que celles impliquées dans le
projet Compete4SECAP, auront déjà identifié des actifs énergétiques clés (par exemple, réseau d'éclairage public,
véhicules municipaux, bâtiments publics et même centrales énergétiques municipales). La mise en place d'un système
efficace de gestion de l'énergie et de l'environnement pourrait permettre d'identifier facilement les biens municipaux
qui ont le plus besoin d'interventions énergétiques et/ou qui sont les plus critiques pour les opérations, et qui devraient
donc être considérés comme une priorité pour éviter tout risque climatique.
CONSEIL : Le projet Compete4SECAP a développé le Guide du système de
management de l'énergie (SME) pour les collectivités, que vous pouvez trouver en
ligne dans la bibliothèque de ressources du projet. Ce guide pratique décrit étape
par étape comment une ville peut appliquer la norme internationale SME (ISO
50001), conçue à l'origine pour un usage industriel et commercial et l'adapter au
contexte municipal. Dans le contexte du SECAP, un SME peut soutenir la planification
et la hiérarchisation des mesures, aider au suivi ultérieur en tant qu'outil
d'évaluation de la performance énergétique et devrait continuer à être mis à jour
une fois en place pour assurer les économies d'énergie à long terme et identifier les
intersections avec l'adaptation.
Le manuel est disponible en ligne (en Anglais et 8 autres langages).
Bien qu'il soit important d'identifier la répartition des risques pour déterminer où agir, il faut aussi prendre des décisions
quant aux mesures à prioriser. De nombreux facteurs contextuels influenceront ces décisions et des critères locaux
appropriés devraient être déterminés pour en tenir compte. Les critères doivent être aussi simples, mesurables,
disponibles et pertinents que possible pour atteindre les objectifs souhaités. L'attribution des critères pourrait consister
en un exercice de liste de contrôle de base ou en une analyse décisionnelle multicritères plus élaborée explorant
diverses " voies " d'action pour le climat. Quelle que soit la méthode utilisée, l'impact d'une action donnée sur les
résultats en matière d'atténuation et/ou d'adaptation devrait figurer parmi les critères. Il est probablement logique de
donner la priorité aux actions générant des synergies et des avantages connexes dans les deux flux, par exemple en
améliorant la capacité des énergies renouvelables et des infrastructures de transport à résister aux phénomènes
météorologiques défavorables ou en investissant dans les forêts urbaines qui servent de puits de carbone tout en
réduisant le gain thermique en ville.
CONSEIL : L'outil AMIA du réseau C40 permet aux villes d'identifier différents types d'interactions potentielles entre
les mesures d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, en soulignant les opportunités de synergies et
de " ferroutage ", ainsi qu'en mettant en garde contre les compromis et les mauvais investissements potentiels.
L'outil est d'une grande utilité une fois que vous avez déjà dressé une liste préliminaire d'actions possibles que vous
souhaitez étudier.
x

Heat Roadmap Europe's Peta (Pan-European Thermal Atlas) est une plate-forme cartographique en ligne gratuite qui fournit des
informations utiles sur l'offre et la demande en Europe. Disponible ici : www.heatroadmap.eu/peta4
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EXEMPLE 3 : PLAN DIRECTEUR DE L'ARBRE POUR RENFORCER LA RESILIENCE ET FAIRE BAISSER
LE CARBONE : BARCELONE , ESPAGNE
Population : 1.615 Million (2016)
Régions : Europe du Sud-Ouest ; Méditerranée
Instruments politique : Sensibilisation/formation ; Marchés publics ; Normes de construction ; Réglementation
de l'aménagement du territoire
Secteurs : Biodiversité ; Santé publique ; Aménagement du territoire
Contexte :
Le changement climatique entraîne une augmentation des températures, des sécheresses et des vagues de
chaleur plus sévères à Barcelone, dont la population élevée, la structure urbaine dense et la situation
géographique amplifient l'effet d'îlot thermique et rendent difficile la création de nouveaux espaces verts. Alors
que Barcelone compte relativement peu de parcs et jardins, la ville abrite 311.000 arbres gérés par le Conseil
municipal. En coordination avec son plan pour les infrastructures vertes et la biodiversité 2020, Barcelone met
actuellement en œuvre son programme "Des arbres pour vivre". Plan Directeur de l'Arbre de Barcelone 201737".
Solutions :
Le Conseil Municipal de Barcelone a élaboré un plan sur 20 ans pour la planification, la gestion et la conservation
de sa forêt urbaine. Les principaux objectifs sont les suivants :
• Évaluation de l'ensemble de la population d'arbres pour
les services et les effets bénéfiques, mais aussi pour les
inconvénients tels que les allergies et la litière ;
• Utilisation d'un modèle informatique des effets de la forêt
urbaine pour quantifier statistiquement les structures
forestières urbaines et leurs avantages ;
• Évaluation des arbres d'un point de vue culturel,
écologique, climatique et économique ;
• Education et soutien à la collaboration entre les
organisations publiques/privées et les citoyens, en
particulier les enfants, en ce qui concerne le patrimoine
et les services liés aux arbres ;
• Nouveaux règlements pour protéger les arbres.
Image : Dreamstime.com / Affectations
Résultats prévus :
• Augmenter la couverture arborescente de la ville de 5 % à 30 %.
• Planter des arbres plus résistants au climat, en augmentant de 30% à 40% le stock forestier urbain.
• Optimiser la biodiversité des arbres de sorte qu'aucune espèce ne représente à elle seule plus de 15 % de la
forêt urbaine.
Coûts et financement :
• Le budget prévisionnel du plan est de 9,6 millions €/an dont 8,3 millions €/an sont réservés à la gestion des
arbres.
• Le budget n'invoque pas de changements majeurs, mais met plutôt l'accent sur les domaines nécessitant des
investissements supplémentaires.
Interactions entre atténuation et adaptation :
• Les populations d'arbres servent de puits de carbone et séquestrent les émissions de GES dans l'atmosphère.
• Les arbres procurent également des avantages directs à la ville en modérant les températures, en réduisant
les coûts énergétiques, en améliorant la qualité de l'air et en protégeant les citoyens des effets néfastes du
climat.
Sources :
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf
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Financement
Mécanismes de financement disponibles pour l'atténuation et l'adaptation

Une fois les actions prioritaires identifiées, il est essentiel d'examiner le financement - non seulement en termes de
coûts initiaux, mais aussi de coûts de fonctionnement à long terme.
Les actions SECAP peuvent bien sûr être financées par un budget municipal, que ce soit par des lignes budgétaires
consacrées à une action spécifique ou dans le cadre de programmes de travail plus larges, mais ce n'est pas la seule
option disponible. En fait, certaines mesures peuvent être mises en œuvre plus efficacement par d'autres parties
prenantes (locales) et/ou financées par leurs propres budgets (par exemple, l'expansion des réseaux des entreprises de
chauffage urbain). D'autres options vont des plus traditionnelles (par exemple, les prêts bancaires préférentiels) aux
plus innovantes (par exemple, les mesures d'économie d'énergie financées par les factures de services publics des
consommateurs). Un bon point de départ pour les villes qui souhaitent étudier de (nouvelles) possibilités de
financement est le Guide interactif de financement de l'UE-CoM.
Il vaut également la peine d'explorer des possibilités autres que le financement au niveau local. De nombreux pays
disposent de mécanismes de financement régionaux et/ou nationaux pertinents qui soutiennent l'action en faveur du
climat et de l'énergie en général ou qui visent des mesures spécifiques.
CONSEIL : Le projet Compete4SECAP développe également une section de sa
bibliothèque de ressources consacrée à aider les autorités locales à explorer et à
comprendre les opportunités de financement. Cela permettra non seulement de
consolider les documents et les liens utiles provenant d'autres initiatives, mais aussi
d'inclure une série de fiches d'information sur les possibilités de financement
mettant en lumière des cas particuliers (municipaux) qui ont appliqué avec succès
certains des mécanismes de financement les plus pertinents, reproductibles et
novateurs, par exemple :
• Financement sur facture,
• Prêt bonifié,
• Synergies avec les coopératives citoyennes de responsabilité sociale d'entreprise,
• Crowd-funding,
• Contrat de Performance Energétique,
• Régimes de subventions et fonds spéciaux de l'UE,
• Banques Internationales.
Des fiches d'information sur les projets et d'autres ressources pertinentes sont disponibles dans la section
Financement et possibilités de financement du site Web de Compete4SECAP.
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EXEMPLE 4 : TOITS VERTS : BALE, SUISSE
Population : 171,017 (2017)
Région : Espaces montagneux
Instruments politique : Subventions ; Établissement de normes ; Sensibilisation et formation
Secteurs : Bâtiments ; Santé publique ; Énergie
Contexte :
Entre 1970 et 2007, une augmentation de la température
de 1,5°C a été observée en Suisse, avec des projections
climatiques futures indiquant une possible nouvelle
augmentation de la température de 2-2,5°C en Suisse et
dans les Alpes. Les préoccupations suscitées par l'effet
d'îlot thermique et les précipitations extrêmes ont conduit
à l'adoption de mesures d'adaptation pour lutter contre
ces effets du changement climatique. C'est pourquoi,
depuis les années 1990, Bâle a mis en œuvre des initiatives
de toits verts afin d'accroître les économies d'énergie pour
ses citoyens, tout en s'efforçant de réduire les effets du
changement climatique dans la ville.

Image: Dreamstime.com / | Fermate / Maren-Winter

Solutions :
• Dans les années 1990 : Bâle a mis en œuvre une loi visant à soutenir les mesures d'économie d'énergie.
• Modification de la loi bâloise sur la construction et la rénovation en 2002, en vertu de laquelle les toits plats
neufs et rénovés doivent être rendus verts.
• Des lignes directrices de conception connexes sont fournies.
• Programmes d'incitation et subventions pour l'installation de toits verts (1996-1997 et 2005-2006).
• Combinaison d'incitations financières et de réglementations en matière de construction.
Résultats :
• 1 711 projets de toits verts et 218 toits verts installés à Bâle.
• 23% de la surface de toiture plate de Bâle a été végétalisée (chiffre 2006).
• Pratiques bien établies en matière de construction de toitures vertes.
• L'installation de toits verts est maintenant chose courante pour les promoteurs locaux, et ils ne s'opposent
pas à leur installation dès le départ.
• Bâle possède aujourd'hui le pourcentage le plus élevé de toits verts par habitant au monde.
Coûts et financement :
• Depuis le début des années 1990, 5 % des factures d'énergie des clients sont affectées à un fonds d'économie
d'énergie qui sert à financer des campagnes et des mesures d'économie d'énergie, notamment des toits verts.
Interactions entre atténuation et adaptation :
• Les toits verts réduisent l'effet d'îlot thermique urbain ainsi que les besoins énergétiques pour le
refroidissement estival.
• De plus, les toits verts ralentissent l'écoulement des eaux pluviales, augmentent la biodiversité et agissent
comme une forme de séquestration du carbone.
Source :

Climate ADAPT website https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerlandcombining-mitigation-and-adaptation-measures-1
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4. Suivi et reporting de votre SECAP
Pourquoi faire du reporting ?

Un SECAP est conçu pour être un document vivant - pas pour prendre la poussière sur une étagère ! - ce qui signifie qu'il
doit évoluer au fil du temps au fur et à mesure que des progrès sont réalisés, ainsi qu'intégrer de nouvelles
connaissances, possibilités technologiques et possibilités de financement au fur et à mesure qu'elles deviennent
33
disponibles . Bien que le suivi et l'établissement de rapports sur l'état d'avancement de vos engagements de CoM
puisse sembler une tâche fastidieuse, il reste néanmoins un élément essentiel de tout plan réussi pour assurer sa
longévité et pour aider à pérenniser sa pertinence.
En fait, il n'est pas nécessaire que cette phase soit perçue comme un fardeau important pour les villes, mais plutôt
comme une phase cruciale d'un cycle de gestion intégrée qui est nécessaire pour qu'une ville évolue efficacement dans
un contexte climat/énergie. En outre, il peut être utile de rappeler que la mise en place d'un SME robuste peut fournir
aux villes un outil inestimable pour rationaliser de manière significative le suivi et le reporting efficaces des réalisations
du SECAP (voir à nouveau la section précédente "Hiérarchisation des actions"). Même si vous décidez de ne pas profiter
d'un SME, vous pouvez toujours vous rappeler que la surveillance et le reporting sont bénéfiques pour votre travail en
34
soi, car ils vous permettent de :
•

Comparer les impacts prévus dès l'étape de la planification à ce qui est réellement réalisé, en termes
d'économies d'énergie, de production d'énergie renouvelable, de réduction des émissions de GES et d'efforts
d'adaptation au changement climatique, ainsi que d'autres avantages connexes pour la qualité de l'air, le bruit,
la santé, la réduction des risques, la protection environnementale, la valeur ajoutée économique et sociale... ;

•

Reconnaître la nécessité et faciliter l'identification de toute mesure corrective à mettre en œuvre, au cas où
certaines actions ne produiraient pas les effets escomptés ;

•

Aider à déterminer la ou les cause(s) de l'échec de la mise en œuvre de mesures spécifiques et, par conséquent,
comprendre et surmonter les obstacles qui empêchent leur réalisation ;

•

Identifier de nouvelles possibilités d'action, qu'il s'agisse de mesures de suivi ou de mesures innovantes ;

•

Découvrir et documenter les réussites (reproductibles), y compris les co-bénéfices découlant de vos actions, à
partager avec votre communauté locale et d'autres villes pour encourager leur adoption dans d'autres
contextes.

Il y a de la place dans le modèle actuel de rapport de la CoM pour signaler (facultativement) les mesures d'adaptation
qui ont également un impact positif sur l'atténuation du changement climatique. Conformément au Cadre commun de
présentation de rapports à l'échelle mondiale, il faudra à l'avenir définir les synergies, les compromis et les avantages
35
connexes des mesures d'atténuation et d'adaptation. .

28

Le nouveau cadre mondial commun de présentation de l'information décrit les délais suivants pour la présentation de
l'information dans le cadre du SECAP :
Eléments de reporting

Inventaire des émissions de
GES
Évaluation des risques et de
la vulnérabilité
Objectifs et cibles
(atténuation et adaptation)
Plans d'action pour le climat
(plans d'atténuation et
d'adaptation ou plan
intégré)
Plan d'accès à l'énergie

S'engager à joindre
la GCoM (Année 0)

Année 1

Année 2

Soumettre au plus tard la 2

ème

année

Soumettre au plus tard la 2

ème

année

Soumettre au plus tard la 2

ème

année

Soumettre au plus tard la 3

ème

Année 3

Année 4

Année 5

*

année

A définir

Rapport sur l'état
d'avancement

*

* Tous les deux ans après la présentation du plan d'action pour le climat
Tableau 4 : Calendrier de présentation des rapports SECAP, conformément au Cadre commun de présentation
des rapports mondiaux.
Source : Bureau GCoM. (2018). GCoM Common Reporting Framework : Version 6.1.

CONSEIL : Considérez les bonnes pratiques suivantes pour soutenir votre propre processus de surveillance et de
36
rapport :
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•

Désigner une personne dévouée pour coordonner spécifiquement le processus de surveillance et
d'établissement de rapports et, si nécessaire, mettre sur pied une équipe ou un comité qui se réunira
périodiquement.

•

Identifier les données précises à collecter et les méthodes cohérentes de collecte des données.

•

Identifier les sources de données, y compris les services, les particuliers et les intervenants externes, qui
seront en mesure de vous fournir les données dont vous avez besoin.

•

Déterminer une fréquence de surveillance appropriée (idéalement au moins une fois par année) pour appuyer
la production de rapports.

•

Veiller à ce que les données recueillies soient fiables et restent comparables dans le temps.

•

Définir des indicateurs de suivi et mettre en place des benchmarks spécifiques pour comparer leurs
performances.

•

Élaborer un plan de communication et d'engagement pour collaborer avec les décideurs et les autres parties
prenantes, communiquer avec eux et adapter l'information pour s'adresser à chaque public.

•

Établir des liens solides entre les résultats du rapport de suivi et les cycles de planification du budget
municipal, afin que tout ajustement à votre plan d'action puisse être intégré au besoin de la manière la plus
simple possible.

•

Mettre en œuvre un système de management de l'énergie (pour en savoir plus, voir la partie 3 du site Web
de Compete4SECAP).

EXEMPLE 5 : ÉNERGIE PROVENANT DU TRAITEMENT DES EAUX USEES : ALMADA, PORTUGAL
Population : 174,030 (2011)
Région : Méditerranée
Instruments politique : Plan stratégique (stratégie locale à long terme et plan d'action pour l'eau/les eaux
usées) ; marchés publics (les critères de sélection de l'appel d'offres pour la conception exigent la capture de
l'énergie à partir du biogaz)
Secteurs : Énergie ; Gestion de l'eau et des eaux usées
Contexte :
La ville côtière d'Almada dispose d'un système qui traite la quasi-totalité des eaux usées produites dans la ville
dans le cadre d'un engagement en faveur d'un cycle de l'eau " en circuit fermé ". L'usine de traitement des eaux
usées de Portinho da Costa joue un rôle clé dans ce système global, en servant également les objectifs plus larges
de la Stratégie locale d'Almada pour le changement climatique.
Solutions :
• Un système de traitement anaérobie a été construit
pour produire du biogaz à partir des boues (un sousproduit des étapes primaire et secondaire du
traitement des eaux usées).
• Le biogaz est utile pour la conversion en énergie
thermique et électrique d'un système de
cogénération sur site.
• Deux types de traitement - physico-chimique et
biologique - permettent la flexibilité et la
redondance, augmentant ainsi la résilience du
système.
Image : Pixabay.com /

Résultats :
• Le système de cogénération couvre environ 40 % des besoins énergétiques de l'installation (environ 550
MWh/an), ce qui équivaut à une réduction de 40 % des émissions de GES (180 tonnes de CO2).
• En raison de la forte teneur en méthane du biogaz, son rejet dans l'atmosphère aurait été extrêmement nocif
(avec un potentiel de réchauffement planétaire environ 21 fois supérieur à celui du CO2). Par conséquent,
son utilisation en tant qu'énergie n'est pas seulement efficace, mais elle réduit également de manière
significative les émissions nocives.
• Le cycle de l'eau en boucle fermée protège également l'estuaire du Tage à proximité, qui sert d'habitat
important et fournit d'autres services écosystémiques.
Coûts et financement :
• Le système a été financé par des subventions de la Banque Européenne d'Investissement et de l'Agence
Européenne pour l'Environnement.
• Les 10 millions d'euros investis pour l'acquisition et l'installation de l'équipement devraient être récupérés
au cours de la durée de vie de l'équipement.
• Les économies de coûts d'exploitation dues à la réduction de la consommation d'énergie provenant du gaz
naturel et de l'électricité du réseau (en 2011, une économie totale de 55.322 €) confirment l'intérêt d'un tel
investissement.
Interactions entre atténuation et adaptation :
La gestion prudente des ressources en eau et la préservation de la biodiversité dans l'estuaire du Tage
améliorent la capacité de la région à faire face aux impacts tels que les inondations, la sécheresse et les
tempêtes, tandis que le traitement des eaux usées réduit la probabilité de futures pénuries d'eau.
•
La production d'énergie associée au biogaz réduit directement les émissions de GES et diminue la
consommation de sources non renouvelables.
•

Source :
http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_189_Almada_UrbanLEDS_2016.pdf
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5. Quelle est la prochaine étape ?
Ce guide a fourni un premier aperçu de l'élaboration d'un SECAP, avec un accent particulier sur la mise à niveau d'un
SEAP. Les outils et ressources ci-dessous offrent plus d'informations et d'inspiration, et peuvent également être
trouvés dans la bibliothèque de ressources de Compete4SECAP.

Outils et ressources
Titre

Focus

Manuel ‘Comment
élaborer un Plan
Climat Air Énergie
Territorial’ (SECAP) Parties 1,2 et 3
La Convention des
Maires pour les
rapports sur le
climat et l'énergie

Développement Le document du CCR intitulé Comment élaborer un Plan d'Actions Climat Énergie
SECAP
Durable (SECAP) est un guide détaillé en trois parties sur la création d'un SECAP. La
partie 1 couvre l'ensemble du processus, la partie 2 couvre les évaluations
municipales (par exemple les émissions et les risques), tandis que la partie 3 couvre
les questions techniques, les mesures, les politiques et les mécanismes financiers.
Développement La EU-CoM a mis en place des lignes directrices pour l'établissement des rapports qui
SECAP
fournissent des orientations étape par étape : L'étape 1 couvre le remplissage de leurs
modèles ; l'étape 2 traite du téléchargement des documents ; et l'étape 3 explique
leur système de vérification pour les parties atténuation.

Boîte à outils des
méthodologies Climat et énergie
Bonnes pratiques

Adaptation &
Atténuation

AMIA (Analyses de
l’Intégration de
l’Adaptation et
l’Atténuation)
Outil de soutien à
l'adaptation urbaine

Adaptation &
Atténuation

Typologie
européenne des
risques climatiques

Adaptation

Adaptation &
Atténuation

Adaptation

IVAVIA (analyse
Adaptation
d'impact et de
vulnérabilité pour
les infrastructures
critiques et les zones
bâties)
Adaptation Options Adaptation
Library
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Modèle de maturité
de la résilience

Adaptation

C40 Guide pour
l'évaluation des
risques liés au
changement
climatique dans les
villes

Adaptation

Résumé

La Énergie d'ICLEI compile, dans un format interrogeable, de nombreuses ressources
sur l'énergie et le climat (en plusieurs langues) à partir de projets multiples, en
particulier sur l'atténuation.
La CoM offre une base de données de bonnes pratiques sur les actions climatiques
mises en œuvre par les signataires, les coordinateurs et les partisans, ainsi que des
exemples de plans d'action approuvés dans toute l'Europe.
L'outil AMIA de C40 permet aux villes d'identifier méthodiquement les interactions
potentielles entre les mesures d'adaptation et d'atténuation du changement
climatique, en soulignant les opportunités et les conflits, tout en soutenant des
études de cas pour guider la prise de décision.
L'outil de soutien à l'adaptation urbaine de ClimateADAPT décrit toutes les étapes
nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation
uniquement en référence à des documents et outils d'orientation.
La typologie européenne des risques climatiques est une carte interactive en ligne
pour décrire, comparer et analyser les risques climatiques en Europe,
particulièrement utile lors des premières étapes de l'évaluation de la vulnérabilité et
des risques.
IVAVIA est une méthodologie en 7 modules pour évaluer les risques liés au climat et
leurs effets. Il fournit des conseils sur la façon de recueillir et de structurer les
données pour votre évaluation, de quantifier et de combiner les indicateurs de
vulnérabilité, d'évaluer les risques et de présenter les résultats.
La bibliothèque d'options d'adaptation est une base de données interrogeable des
principales mesures d'adaptation pour permettre soit un examen de base des options
disponibles, soit un approfondissement via sa base de données.
Le modèle de maturité de la résilience est une base de données des politiques qui
aide à définir le stade de maturité de la résilience d'une ville. Il peut être utilisé au
cours de plusieurs phases d'un processus de renforcement de la résilience, depuis
l'examen de base jusqu'à l'établissement de rapports, et il est particulièrement utile
pour mobiliser diverses parties prenantes.
Le guide d'évaluation des risques liés au changement climatique dans les villes du C40
aide les villes à effectuer une évaluation des risques climatiques conformément à la
GCoM et au Cadre de planification des mesures climatiques du C40. Il fournit la
méthodologie et les composantes de leur approche d'évaluation.

Lectures complémentaires

Sous-comité de l'adaptation. (2011). Chapitre 3 : Aménagement du territoire et Chapitre 5 : Conception et
rénovation des bâtiments. Dans ‘Adapting to Climate Change in the UK’. Disponible à :
https://www.theccc.org.uk/publication/adapting-to-climate-change-in-the-uk-measuring-progress-2ndprogress-report-2011/
Bertoldi, P. (Ed.). (2018a). Manuel ‘Comment élaborer un Plan d'Actions Climat Énergie Durable (SECAP) – Part 1
- Le processus SECAP, pas à pas vers des villes sobres en carbone et résistantes au climat d'ici 2030. Luxembourg
: Office des publications de l'Union européenne. Disponible à : https://doi.org/10.2760/68327
Bertoldi, P. (Ed.). (2018b). Manuel ‘Comment élaborer un Plan d'Actions Climat Énergie Durable (SECAP) – Part
2 - Inventaire de référence des émissions (BEI) et évaluation des risques et de la vulnérabilité (RVA). Luxembourg
: Office des publications de l'Union européenne. Disponible à : https://doi.org/10.2760/118857
Bertoldi, P. (Ed.). (2018c). Manuel ‘Comment élaborer un Plan d'Actions Climat Énergie Durable (SECAP) – Part 3
– Politiques, actions clés, bonnes pratiques pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et
financement SECAP(s). Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne. Disponible à :
https://doi.org/10.2760/58898
C40 Cities, & Arup. (2015). Taxonomie des aléas climatiques urbains. Disponible à :
http://www.c40.org/researches/city-climate-hazard-taxonomy
Carter, J., & Connelly, A. (2016). Glossaire RESIN. Disponible à : http://www.resincities.eu/fileadmin/user_upload/D1_2_Glossary_UNIMAN_2016_01_29.pdf
Convention des Maires & Bureaux d’Adaptation des Maires. (2016). La Convention des Maires pour les rapports
sur le climat et l'énergie. Disponible à :
https://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Reporting_Guidelines_Final_EN.pdf
Convention des Maires Mondiale pour le Climat et l’Energie. (2018). Cadre commun de présentation des
rapports de la Convention mondiale des maires. Disponible à : https://www.globalcovenantofmayors.org/wpcontent/uploads/2019/04/FINAL_Data-TWG_Reporting-Framework_website_FINAL-13-Sept-2018_fortranslation.pdf
ICLEI Canada. (n.d.). Changement climatique, changement des communautés : Guide et cahier d'exercices pour
l'adaptation des municipalités aux changements climatiques. Disponible à :
http://www.icleicanada.org/resources/item/3-changing-climate-changing-communities
Secrétariat Européen de l’ICLEI ; SOGESCA. (n.d.). Cinquante mille et une solutions énergétiques : Rapport final
sur les résultats les plus importants obtenus dans le cadre du projet SECAPs 50000&1. Disponible à :
http://www.50001seaps.eu/resources/publications/
IPCC. (2018). Annexe 1 : Glossaire. In Matthews, R. (Ed.), Réchauffement climatique de 1,5°C. Un rapport spécial
du GIEC sur les impacts du réchauffement de la planète de 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels et les
voies d'émission de gaz à effet de serre connexes, dans le contexte du renforcement de la réponse mondiale à la
menace du changement climatique. Disponible à :
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_AnnexI_Glossary.pdf
Laukkonen, J.et al. (2009). Combiner les mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation au
niveau local. Habitat International, 33(3), 287–292. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.003
Patzer, B., & Lee, J. (2017). C40 Interdépendances des infrastructures et étude en cascade des impacts
climatiques. Disponible à : https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities
Thomson, H. & Bouzarovski, S. (2019). Lutter contre la pauvreté énergétique dans l'Union européenne : État
d'avancement et action. Extrait de :
https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publications/1808/paneureport2018_final_v3.pdf
Watkiss, P. & Klein, R. (2018). Lier l'atténuation et l'adaptation dans les stratégies à long terme. Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH: Bonn. Disponible à :
https://www.weadapt.org/knowledge-base/synergies-between-adaptation-and-mitigation/linking-mitigationand-adaptation
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