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Ventilation des émissions de GES 
d’ICLEI Canada en 2010 

Partenaires dans la protection du climat  

Réduction des gaz à effet de serre – Initiative du mois  

Stratégies de réduction des émissions de GES de l’ICLEI 

Profil 

L’ICLEI (Gouvernements locaux pour la durabilité) est une association internationale regroupant des 
gouvernements locaux mobilisés dans le développement durable.ICLEI Canada collabore avec les 
gouvernements locaux afin de susciter une prise de conscience au sujet des grands enjeux de 
développement durable, d'établir des plans d'action comportant des cibles mesurables, d'aider à la 
mise en œuvre de projets et d’évaluer le progrès du développement durable à l’échelle locale et 
nationale.    

Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est une initiative de la FCM et de 
l’ICLEI lancée en 1998. 

Contexte 

ICLEI Canada a dressé l’inventaire des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et de la consommation 
énergétique attribuables à ses activités. L’organisme se 
servira de l’inventaire des GES afin de cibler les 
démarches, politiques et pratiques qu’il pourra mettre en 
œuvre dans l'immédiat et dans l’avenir afin de réduire 
ses émissions. 

Inventaire de l’ICLEI 

ICLEI Canada compte huit employés à temps plein et 
trois à temps partiel. En utilisant 2010 comme année de 
base, le bilan carbone de ses activités a été calculé à 
24 tonnes par année. Le gros des émissions de GES de 
l'organisme est lié aux déplacements par avion (~56 %) 
et à la consommation d'énergie dans ses bureaux (~25 
%).  Les allers-retours des employés pour le travail ont 
aussi été inclus dans l'inventaire de GES de l'ICLEI et, à 
cet égard, la production de GES par employé s'est 
chiffrée à moins de 0,5 tonne par année. 

Le présent article passe en revue les divers programmes et 
politiques mis de l’avant par ICLEI Canada afin de réduire 
ses émissions.   
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Mise en œuvre et démarche de l’ICLEI 

L’ICLEI a conçu plusieurs mesures pour réduire ses émissions et promouvoir le développement 
durable.   

Mesures de compensation des déplacements : compte tenu que la plupart de ses émissions de 
GES découlent des déplacements aériens intérieurs et internationaux effectués par les employés et 
les contractuels pour ses affaires, l’ICLEI a adopté en 2007 une politique afin de compenser toutes 
les émissions à cet égard.  Les émissions attribuables aux déplacements aériens sont calculés à 
l’aide du Atmosfair Emissions Calculator.  Ce calculateur d’émissions tient compte d’un certain 
nombre de variables, telles que l’altitude de vol et le type d’appareil. Les données intégrées dans le 
calculateur ont été examinées par l’agence fédérale de l’environnement allemande. Les coûts du 
carbone sont inclus dans le budget de chacun des déplacements et le paiement correspondant est 
fait en même temps que l'achat des billets.  

Lorsque les déplacements aériens sont inévitables parce qu’aucun autre moyen de transport moins 
polluant ne convient, les crédits compensatoires aident à réduire les impacts climatiques liés aux 
déplacements aériens. Le rôle des crédits compensatoires consiste en effet à financer des projets de 
réduction des GES et de développement durable en diverses parties du monde.  Le portefeuille 
d’Atmosfair englobe des projets de développement durable aussi différents que des poêles au bois 
éconergétiques pour le Nigéria et des systèmes d’éclairage solaires pour des régions rurales en Inde. 
 
Électricité verte : l’ICLEI appuie aussi le développement de la production d’énergie renouvelable au 
Canada par le biais d’organismes comme Bullfrog Power, un fournisseur d'énergie verte de Toronto.  
Les organismes de ce genre offrent aux clients la possibilité de compenser leur consommation 
personnelle d’électricité en remettant une quantité égale d’électricité propre et renouvelable dans le 
réseau électrique public provincial.  Cette électricité est tirée uniquement des éoliennes et des 
centrales hydroélectriques à faible impact environnemental, tel qu’attesté par une certification du 
programme ÉcoLogo d’Environnement Canada. Tous les mois, l’ICLEI achète 540 kWh de crédits 
d’électricité renouvelable en compensation d’une partie de l’électricité consommée dans ses bureaux. 
En payant volontairement un surplus pour sa consommation d’électricité, l’ICLEI soutient la transition 
vers la production d'électricité propre afin de déplacer des sources polluantes comme le charbon, le 
pétrole et le gaz naturel.     

Navettage sans voiture : comparativement à la moyenne nationale, le personnel de l’ICLEI a un 
bilan remarquable au chapitre du navettage. Presque tous les employés vivent dans un rayon de 10 
km des bureaux de l’ICLEI. La plupart utilisent les transports collectifs ou les transports actifs pour se 
rendre au travail et produisent ainsi, en moyenne, moins de 0,5 tonne d’émissions de GES par 
personne/par année. Ces déplacements au travail et du travail ont un faible impact pour les raisons 
suivantes : les bureaux sont situés dans un endroit central, au centre-ville; les cyclistes ont accès à 
des installations sûres et abritées pour leurs vélos; et la culture organisationnelle encourage 
fortement les employés à marcher, à rouler en vélo et à prendre les transports collectifs ensemble 
pour aller au travail et en revenir. 

Webinaires/Conférences téléphoniques : l’ICLEI tire aussi le maximum des technologies en 
organisant des réunions téléphoniques ou en ligne, ce qui permet d’atténuer les besoins de 
déplacements du personnel et des membres de l'ICLEI.  Le personnel de l’ICLEI a aussi recours aux 
webinaires pour les activités d'éducation, de formation et de communication avec les responsables 
municipaux de l’ensemble du Canada, sans les impacts climatiques provoqués par des déplacements 
un peu partout au pays.  

https://www.atmosfair.de/index.php?id=5&L=3
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 En 2010, l’ICLEI a adopté les réunions et conférences téléphoniques en tant que carte maîtresse de 
son Initiative d’adaptation, un programme de deux ans auquel ont adhéré au-delà 

Valorisation des matières résiduelles : un programme 
complet de recyclage acceptant les divers types de papier, 
le carton, le métal et le plastique a été établi dans les 
bureaux. De gros contenants répartis un peu partout dans 
les bureaux facilitent le recyclage; le personnel peut aussi 
composter des aliments dans le composteur installé sur le 
toit (qui est également un toit vert, comme on le voit sur la 
photo ci-contre – photo fournie par l'ICLEI). Afin de réduire 
les émissions en amont liées à la consommation de 
papier, l’ICLEI achète aussi du papier 100 % recyclé et 
certifié par le Forest Stewardship Council..   

Résultats 

L’inventaire des émissions de GES et de la consommation énergétique de l’ICLEI a été réalisée plus 
tôt cette année. L’organisme envisage maintenant d’établir des cibles de réduction et des politiques 
afin de résoudre des questions qu’a fait ressortir cet exercice.  
 
« Nous pourrions, par exemple, adopter une politique des déplacements en vertu de laquelle, en deçà 
d'une distance donnée, le personnel prendrait le train ou irait en voiture. Ou nous pourrions accroître 
nos achats de crédits compensatoires pour l'électricité que nous consommons, dit Jonathan Connor, 
coordonneur de projets à l’ICLEI. Nous venons d’aménager dans de plus grands espaces de bureau 
et pensons consommer probablement davantage que les 540 kWh d'électricité renouvelable que nous 
achetons tous les mois. » 
 
Jusqu’ici, l’ICLEI a déjà réduit les émissions attribuables à ses déplacements de 21 tonnes d’eCO2 en 
organisant des réunions et des conférences en ligne. Les réductions d’émissions découlant des 
achats d’électricité renouvelable sont toutefois plus difficiles à confirmer. En effet, le développement 
de production d’énergie renouvelable (projets d'énergie éolienne, solaire ou hydroélectrique) est 
techniquement vérifiable par l’intensité des émissions du secteur de production d’électricité par 
province (facteurs d’émissions tenant compte de toutes les sources énergétiques alimentant le réseau 
provincial).  En Ontario, par exemple, l’intensité des émissions en 2008 était de 170 grammes d'eCO2 
par kWh d’électricité produit. En se basant sur cette donnée, les achats d’électricité verte de l’ICLEI 
représenteraient environ 1,1 tonne d’émissions de GES évitées par année (540 kWh x 0,000170 
tonne/kWh = 0,0918 tonne x 12 mois = 1,1 tonne). 

Leçons retenues 

Peter Martens, adjoint de projets à l'ICLEI, explique que, pour assembler les données nécessaires à 
l'inventaire des émissions de GES  et de consommation d’électricité, il faut savoir à qui s’adresser 
puis intégrer ces données dans les systèmes existants.  « Si vous n’avez jamais réalisé de tel 
inventaire, adressez-vous à des municipalités ou à des entreprises qui en ont fait », recommande-t-il.  

Une fois le premier inventaire terminé, M. Martens suggère de confier le suivi des éléments de 
l'inventaire au service des finances. « C’est une bonne façon de suivre l’évolution, dit-il. Les données 
sur les déplacements sont difficiles à relever. Mais si les émissions sont incorporées dans les 
formulaires de relevés de dépenses de déplacement, l’information de base devient beaucoup plus 
facile à obtenir. » 
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Direction future : l’ICLEI 

En 2011, ICLEI Canada a déménagé dans de plus grands espaces de bureau. Les nouveaux 
espaces, et l'accroissement de l'effectif prévu, entraîneront probablement une hausse des émissions. 
Comme la FCM, ICLEI prévoit une mise à jour annuelle de son inventaire. Une rencontre sera 
organisée avec tous les employés afin d'établir des cibles pour l'ensemble de l'organisme et 
d'élaborer d'autres politiques de réduction des émissions. 

Renseignements 

Jonathan Connor,  
Coordonnateur de projets 
ICLEI Canada 
jonathan.connor@iclei.org 

 

 

Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de gouvernements 
municipaux canadiens qui se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter 

contre les changements climatiques. PPC est le volet canadien de la campagne Des villes pour la 
protection du climat de l’ICLEI, qui regroupe plus de 900 collectivités à l’échelle mondiale. PPC est un 
partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI – Les Gouvernements 

locaux pour le développement durable. Le programme bénéficie d’une aide financière du Fonds 
municipal vert de la FCM. 
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