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Les Mesures d’Atténuation Appropriées au Niveau
National (MAAN ou NAMAs)… et Lima
Objectif des MAAN : Pour les pays en développement il s’agit de parvenir à
une déviation de la trajectoire d’émissions par rapport au niveau
correspondant au cours normal, grâce à un soutien technologique, financier
et de renforcement des capacités de la part des pays développés
Programme de travail : visant à améliorer la compréhension de la
diversité des MAAN. Fournit une structure aux discussions sur :
• La transparence des MAAN
• La mise en adéquation des MAAN avec le soutien international

Point de discussion : niveau d'information à fournir sur les MAAN
• Position des pays développés - insistent sur la nécessité d'assurer la transparence
des MAAN et d'évaluer leurs impacts
• Position des pays en développement - soulignent les difficultés techniques pour
compiler de l'information sur les impacts des MAAN et pour développer des
processus de suivi
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La mise en concordance des NAMAs avec le soutien …
Registre des MAAN : plate-forme internet lancée en 2013 pour faciliter la
mise en concordance des MAAN et les soutiens apportés
Premiers succès obtenu grâce au registre (2013/14) :
• Géorgie & Autriche (sur la foresterie durable)
• Azerbaïdjan & Fonds pour l'Environnement Mondial (sur les secteurs d'utilisation
finale à faible carbone)

À Lima :
Décider d’un futur processus pour la compréhension de la diversité des
MAAN (la suite du programme actuel)
Points d’achoppement :
le niveau d'information à fournir sur les MAAN
la quantité et prévisibilité des moyens de mise en œuvre
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Les mécanismes carbone et la finance climat pour les Villes
et les Bâtiments – Un Guide pour les Gouvernements Locaux
Guide préparé par ENERGIES 2050 pour le PNUE publié
en septembre 2014 (données de recherche juillet 2014)
Pour guider les décideurs locaux à travers les
mécanismes de finance carbone & climat et leurs
applications dans l’environnement construit

Objectifs:
Faire prendre conscience du potentiel de la finance
carbone & climat pour réduire les émissions de GES dans
l’environnement construit
Aider les autorités locales à utiliser les mécanismes
carbone en tant qu’élément d’une stratégie climatique
plus large, pour améliorer la performance énergétique
de leur territoire et générer des revenus
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Les défis de la réduction des émissions de GES
dans les villes
Les villes ont un rôle clé à jouer dans les actions climat : elles génèrent
environ 75% des émissions de CO2
Plus 2 milliards d’habitants en plus pour 2030
Les décisions prise aujourd’hui peuvent avoir des impacts sur la durée
concernant les émissions de GES
Les villes ont donc un potentiel de réduction des émissions important
…mais elles ont besoin d’une meilleure visibilité dans les négociations climat
et un accès au financement
“Les villes sont l’endroit où la
bataille des changements
climatiques sera gagnée ou perdue
pour les prochaines décennies”
Marco Scuriatti, Senior Operations Officer at
the World Bank, 2011
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Les défis de la réduction des émissions de GES
dans les villes
Chaque ville est différente – adopter une méthode standard est donc un challenge

Un mix de bâtiments, de parties prenantes et de technologies qui est complexe
Il est essentiel d’engager les villes/ gouvernements municipaux dans un effort
national de réduction des émissions de GES
…Mais plusieurs obstacles se présentent, comme montré dans le projet V-NAMA :
Manque de financement ou de politiques incitatives
Mauvaise intégration avec le gouvernement national
Déficit en capacités (tant en terme de compétences que de ressources)

Etant donné les rigueurs budgétaires actuelles, la finance carbone pourrait
apporter un moyen de soutenir les actions de réduction d’émission de GES…
…mais pour cela nous avons besoin d’un outil pour mesurer les émissions
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Les défis de la réduction des émissions de GES
dans les bâtiments
Les bâtiments sont l’une des opportunités les plus rentables et les plus
rapides pour réduire les émissions de GES, souvent avec d’autres
bénéfices
Mais un mix de bâtiments, de parties prenantes et de technologies qui
est complexe
Des phénomènes locaux (besoins, culture, et politiques locales)
La disponibilité des données est un défi clé
Des obstacles spécifiques qui incluent:
Etendue et répartition des potentiels de réduction d’émissions à travers les
différents types de bâtiments
“le dilemme du propriétaire-locataire”,
Les « effets verrous » des choix fais concernant les bâtiments
Coûts de transaction
Effet rebond

Nous avons besoin de consistance, de transparence et d’une bonne
diffusion concernant les données d’émissions
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Les mécanismes carbone et le milieu urbain
MDP
Définition du MDP, expérience gagnée, outils et méthodes que l’on peut en tirer,
changements nécessaires pour l’adapté au contexte urbain

Grande échelle
Quelques exemples
urbains, mais pas trop
adaptés à
l’environnement
construit, technologie
simple, trop
encombrant pour les
bâtiments

Petite échelle
Plus de technologies
approuvées qui
conviennent à
l’environnement
construit, toujours
contraint par le
processus de
validation, potentiel
pour plus de
combinaisons

Petite échelle groupée
Commence à résoudre
quelques limitations du
MPD simple projet,
réduit les coûts de
transaction, mais très
contraignant
(méthodologie
identique; identifier
tous les composants du
projet dès le début)
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Les mécanismes carbone et le milieu urbain
MDP - Programme des Activités
Le fardeau de la validation n’est
plus porté par le porteur des projets
individuels (Component Project
Activities). Meilleure flexibilité possibilité d’ajout à mesure que le
projet avance - mais toujours un
focus technologie par technologie

Programme des Activités pour les
villes

Concept de rassembler de
plusieurs technologies et
plusieurs échelles. Cela peut être
déployé avec une ville à travers
plusieurs secteurs – ou pour un
secteur à travers plusieurs villes

NAMA

Approche de finance climatique peut être basée sur des
politiques…processus
d’apprentissage. Lié étroitement
aux objectifs de
développement… échelle de la
ville nécessite l’implication des
gouvernement locaux

NMM
Nouveau. Définition en cours…. Les
décideur locaux regardent avec
intérêt… mais auront ils la
possibilité d’influencer sur les
décisions?
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MDP pour villes : est-ce que les PoA peuvent fournir une
solution à l’échelle des villes ?
Le concept des PoA pour les villes pourrait maximiser leur potentiel
d’atténuation en rassemblant des activités d’atténuation dans les
différents secteurs (bâtiment, transport, gestion de déchets…)
Donne plus de latitude pour adapter un PoA pour correspondre au profil
de GES d'une ville
Mais – cette approche pourrait conduire à un processus MRV complexe,
notamment pour l'établissement des lignes de référence
Pour cela, nous aurons besoin donc de méthodologies et d’outils adaptés
à l’échelle et à la complexité des villes
La combinaison de méthodes à petites échelle représente une étape
importante vers des programmes multi-technologies, multisectoriels.
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NAMAs – une opportunité pour trouver des financements
pour des actions concrètes dans les villes ?
L’Engagement des gouvernement locaux est crucial
Quel voie pour la conception des NAMAs ?
unilatérale (ressources domestiques et finance)

Soutenue (demande un soutien international)
Créditée – peut-être par secteur (permettant l’octroi et l’échange de crédits)

Doit maximiser les possibilités de développement durable
Les outils financiers sont-ils adaptés à cette phase de développement de NAMAs ?
Premières étapes, spécialement pour MRV- accent sur « apprendre en faisant »

 Initiatives de renforcement des capacités en cours… mais pas suffisant ?
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Exemple d’outil simple : Common Carbon Metric (CCM)
Initiative PNUE Bâtiment durable et changement climatique (UNEP SBCI)
http://www.unep.org/sbci/
Mesurer la consommation énergétique
et rapporter les émissions de GES liées
à l’exploitation du bâtiment

Energie
kWh/m2/an
kWh/m2/occupant/an

Emissions (équivalent (e))
kgCO2e/m2/an
kgCO2e/occupant/an
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GIZ « NAMA Tool »

GIZ « NAMA Tool » version 9: NAMAs: Steps for Moving a NAMA from Idea towards Implementation
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Exemples de NAMAs en milieu urbain - Tunisie
Tunisie – un vrai laboratoire NAMA !
Cinq NAMAs en développement – et une sixième
en cours d’étude à l’échelle de la ville
Secteurs grands émetteurs identifiés : L’énergie,
l’industrie du ciment, le traitement des eaux
usées, le secteur forestier et le bâtiment
Consommation d’énergie dans les bâtiments : 22%
des émissions de GES nationales
NAMA pour le bâtiment vise la conservation
d’énergie via l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables
Fournira un « menu » des options pour les maisons
via des programmes de soutien financiers et
techniques
ex. chauffe-eau solaires, solaire photovoltaïque,
performance thermique (ex. isolation)
Proposition finalisée - début prévu pour 2015

Tunis, Tunisia. Photo: ENERGIES 2050
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Exemples de NAMAs en milieu urbain - Mexique
NAMA pour un logement durable – soutenu par la « NAMA
Facility »
On estime qu'au cours de 2005-2030, il y aura un besoin de 16
millions de nouveaux logements au Mexique
Pour répondre à l’augmentation inévitable de la demande
énergétique, la Commission mexicaine de logement (CONAVI) a
élaboré deux Programmes d’activités (MDP) visant l’efficacité
énergétique pour les nouveaux logements à faible coût (« Green

Mortgage » et « Ésta es tu casa »)

Suite au succès des programmes, CONAVI est en cours de
développement d’une NAMA pour le secteur résidentiel en
adoptant une approche qui cible l’ensemble d’un maison (« Whole
house approach »)
Vise à aider les ménages à faible revenu à accéder à l'énergie propre
et à bénéficier des technologies d’efficacité énergétique
Favorise la construction de nouveaux bâtiments résidentiels à haute
performance énergétique grâce à une combinaison d'incitations
financières et des valeurs cibles nationales pour la demande
énergétique des maisons

Photo: SADASI EcoCasa
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Exemples de NAMAs en milieu urbain – les « V-NAMA »
« V-NAMA » pour les bâtiments du secteur public
Dans le cadre du projet V-NAMA
Met l’accent sur la participation des gouvernements infranationaux dans
les NAMAs à travers une intégration « verticale » (V-NAMA)
Projets en Afrique du Sud (bâtiments) et Indonésie (gestion des déchets)
Soutenu par le Ministère allemand de l'environnement, mis en œuvre par
GIZ – une publication vient de sortir avec les résultats et recommandations
Vise à développer une approche pratique pour intégrer plusieurs niveaux
de gouvernements dans le processus de conception et de mise en œuvre
des NAMAs, notamment à travers la consultation des intervenants aux
différents niveaux et le renforcement des capacités
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Exemples de NAMAs en milieu urbain – Afrique du Sud
V-NAMA pour les bâtiments dans le secteur public vise à développer des
actions d'efficacité énergétique et à contribuer au développement des
systèmes MRV
Activités incluent : l’analyse de la situation de référence de l'efficacité
énergétique dans les bâtiments ; le renforcement des capacités des
gouvernements locaux ; le développement des modèles économiques pour
l’investissement dans les mesures d’efficacité énergétique

Johannesburg. Photos: GIZ / Tobias Zeller
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Aller plus loin et inscrire dans la durée les stratégies

L’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables
Le programme « Ville, Energie et Environnement » de l’IFDD (2005 – 2011)
• Une approche systémique de la Ville
• 2 volets facilement identifiables : Energie + Environnement
• Evaluation réalisée par ENERGIES 2050 en 2011
une volonté de continuer l’aventure ensemble et de créer une Initiative
visant à apporter des solutions concrètes, inscrites dans une approche
holistique de la Ville
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L’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables (IFVD) …
une approche systémique pour des stratégies urbaines durables
S’inspirer des
actions et
projets
existants

Rendre ces initiatives
transposables
(méthodologies transparentes
et vérifiables ; indicateurs
communs ;…)

Un bouquet de
solutions concrètes,
adaptables à chaque
Ville selon son contexte,
à inscrire dans une
vision systémique et sur
le long-terme
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IFVD
Un exemple d’action concrète
Une formation africaine pour les professionnels du secteur de la
construction et du bâtiment, de l’aménagement et de la gestion urbaine
Des modules complémentaires :
Une démarche pédagogique selon
• Module 1 - Climat, Energie et
3 axes :
transition énergétique
• Comprendre

• Identifier et s’approprier les outils
• Renforcer la capacité d’agir

• Module 2 - Enjeux et défis des
territoires face à la transition
énergétique
• Module 3 - Energies renouvelables
et Efficacité énergétique
• Module 4 - Construction et
bâtiment
• Module 5 - Transport et mobilité

Lomé (TOGO) – ENERGIES 2050

• Module 6 - Gestion de la ville
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L’habitat durable dans les NAMAs …
Enjeux, défis et opportunités d’actions

Merci pour votre attention
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