
PARTENA IR ES  DAN S  L A  P ROTECTION DU CL IMAT

Établir des objectifs de réduction des émissions est essentiel 
pour stimuler l’adoption de mesures de lutte contre les 
changements climatiques et pouvoir suivre les progrès de 
votre municipalité. Pour que les objectifs soient acceptés 
comme étape 2 du programme PPC, ils doivent respecter  
les exigences ci-dessous : 

1. L’objectif doit clairement mentionner s’il vise les émissions 
attribuables aux activités communautaires ou municipales 
(celles relevant du contrôle direct de la municipalité).

2. Il doit s’agir d’un objectif de réduction globale des GES, 
sous la forme de : 
 
 
 

3. L’objectif établi doit être adopté en vertu d’une résolution 
du conseil.

Comprendre votre contexte local
Au moment d’établir vos objectifs, il est important de 
comprendre les principaux paramètres de consommation 
d’énergie et de production d’émissions, et de connaître votre 
capacité d’exercer une influence sur eux :

Profil de consommation d’énergie et de production 
d’émissions — Un inventaire des émissions de GES 
(étape 1) fournit de l’information à propos des émissions 
globales, des services ou des secteurs qui contribuent à ces 
émissions ainsi que de l’intensité des émissions provenant de 
différentes sources.

Structure, géographie et climat de la collectivité — Ces 
paramètres peuvent avoir une incidence sur l’éventuelle valeur 
des initiatives de transport collectif, de réseaux cyclables, 
d’amélioration écoénergétique des bâtiments, de systèmes 
énergétiques communautaires ou d’énergie renouvelable.

Tendances démographiques — La croissance démographique 
et des facteurs tels que l’âge de la population et la taille des 
familles peuvent contribuer à l’accroissement des émissions ou 
au contraire créer des occasions de réduction des émissions

Politiques fédérales, provinciales et territoriales — Les 
politiques sur les carburants ou les modes de production 
d’électricité peuvent contribuer à réduire les émissions.  

Les nouveaux codes du bâtiment ou les nouvelles normes sur 
les véhicules peuvent améliorer l’efficacité de ces actifs au fil 
du temps, au fur et à mesure que les nouveaux actifs font leur 
apparition et que les anciens sont remplacés.  

Âge et état des actifs — L’amélioration ou le remplacement 
de vieux bâtiments et de vieux véhicules à des fins d’efficacité 
énergétique peut s’avérer plus facile que pour des actifs 
plus récents. Il faut bien comprendre que la construction de 
nouvelles installations ou l’acquisition de nouveaux véhicules 
se traduira par une augmentation des émissions globales si 
les actifs existants sont conservés. S’il est prévu mais non 
confirmé que la municipalité fera l’acquisition de nouveaux 
actifs, vous pouvez encore influer sur leur degré d’efficacité.

Propriétaires et exploitants — D’autres organisations que 
la municipalité, telle une société de gestion des déchets, 
peuvent être propriétaires ou exploitantes de certains actifs 
municipaux. Vous devez alors connaître leurs émissions 
et déterminer comment vous pouvez avoir une incidence 
sur elles.

Changements technologiques — L’adoption de nouvelles 
technologies, tels les panneaux solaires et les véhicules 
électriques, peut avoir une énorme incidence sur les émissions 
de votre collectivité. 

Choisir une méthode pour établir des objectifs
Dans le cas de la méthode descendante, les objectifs sont 
établis avant la planification des mesures et l’exécution 
de l’analyse, généralement à partir des objectifs qui ont 
déjà été fixés par d’autres ordres de gouvernement ou 
d’autres organisations. Les avantages de cette méthode 
sont notamment des coûts de développement peu élevés 
et l’harmonisation avec les objectifs d’autres ordres de 
gouvernement ou organisations; par contre, cette méthode 
comporte comme désavantages un risque plus élevé de ne 
pas atteindre les objectifs et l’incertitude des coûts de mise  
en œuvre.

Dans le cas de la méthode ascendante, les objectifs sont 
établis après détermination d’éventuelles mesures et analyses 
de la possibilité d’atteindre les résultats escomptés dans un 
laps de temps précis. Les avantages de cette méthode sont 
notamment une meilleure connaissance des coûts éventuels, 
une plus grande certitude de pouvoir atteindre les objectifs
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et une meilleure compréhension du mode de mise en œuvre 
des programmes. La méthode ascendante permet également 
de fixer des objectifs provisoires rigoureux selon les secteurs. 
Elle comporte comme désavantages des coûts plus élevés, la 
nécessité d’obtenir une expertise technique (particulièrement 
pour établir un objectif communautaire) et le risque de devoir 
fixer des objectifs moins ambitieux. 

Que vous choisissiez la méthode descendante ou ascendante, 
les objectifs doivent être réalistes et atteignables, et témoigner 
de la nécessité d’adopter des mesures vigoureuses pour lutter 
contre les changements climatiques. 

Élaborer vos objectifs
Mobiliser les intervenants clés. Que ce soit pour établir  
des objectifs pour la municipalité ou pour la collectivité,  
la mobilisation est essentielle. L’engagement du conseil  
et du personnel vous aidera à comprendre les implications 
à long terme des objectifs établis. L’engagement de 
groupes d’intervenants et du grand public facilitera la 
détermination des enjeux clés et permettra d’évaluer l’appui 
de la collectivité. Cet engagement permettra également de 
gagner l’appui des cadres supérieurs, du personnel clé et des 
intervenants communautaires qui seront chargés de la mise 
en œuvre des mesures choisies.

Fixer un calendrier d’exécution. Votre calendrier d’exécution 
doit être adapté à votre contexte local. Il convient de choisir 
une année de référence récente pour laquelle il existe des 
données exhaustives et fiables, et de choisir une année 
cible suffisamment rapprochée dans le temps pour qu’elle 
soit pertinente, mais suffisamment éloignée pour vous 
permettre d’effectuer des changements et de parvenir à des 
réductions. Il peut être utile de choisir la même année cible 
que d’autres municipalités ou ordres de gouvernement, ou de 
la faire correspondre avec celle établie pour différents volets 
de votre plan communautaire officiel ou de votre plan de 
développement durable. 

Fixer des cibles provisoires. Le cheminement vers l’atteinte 
des objectifs provisoires peut permettre de déterminer 
clairement si vous êtes en bonne voie de respecter 
vos engagements.  

Mettre vos objectifs à jour
Établir des objectifs n’est pas un processus ponctuel; les 
objectifs doivent être réévalués périodiquement afin de 
garantir qu’ils sont toujours appropriés. Voici quelques 
exemples de situations où il peut être approprié d’établir  
de nouveaux objectifs :

L’année cible approche — Si l’année cible approche,  
le moment est venu d’établir un nouvel objectif. 

Dépassement de l’objectif — Si votre collectivité dépasse 
les attentes, vous devriez envisager d’établir des objectifs 
plus vigoureux.

Sous-performance — En l’absence de toute réelle possibilité 
d’atteindre vos objectifs, il est préférable d’établir de nouveaux 
objectifs plus réalistes.

Transformation considérable de la collectivité — Il arrive à 
l’occasion que les objectifs établis ne soient plus pertinents 
en raison des changements qui se sont produits dans 
la collectivité. 

Changement politique — Il peut être nécessaire de revoir  
les objectifs pour les adapter à la nouvelle vision du conseil.

Planification stratégique — De nouveaux exercices de 
planification peuvent vous permettre d’établir des objectifs 
plus vigoureux ou pragmatiques.

Étapes pour établir un objectif
1. Utiliser l’inventaire pour déterminer les 

émissions sur lesquelles vous pouvez exercer 
un contrôle.

2. Dresser une liste d’objectifs reconnus 
par d’autres municipalités ou ordres 
de gouvernement.

3. Comprendre les répercussions des politiques 
adoptées par d’autres ordres de gouvernement.

4. Engager le dialogue avec le conseil, le personnel, 
les intervenants clés et le grand public.

5. Choisir un ou plusieurs objectifs, assortis  
des mesures clés pour les atteindre, que  
vous recommanderez au conseil.

Visitez fcm.ca/ppc ou appelez-nous dès aujourd’hui au 1 877 997-9926 pour découvrir comment  
le programme PPC permet aux municipalités de lutter contre les changements climatiques.

Pour plus de détails sur la façon d’établir des objectifs 
de réduction des émissions attribuables aux activités 
communautaires et municipales, veuillez consulter le guide 
complet au : www.fcm.ca/guideppcetape2

• Coûts peu élevés

• Harmonisation avec 
les objectifs établis 
par d’autres ordres  
de gouvernement

• Incertitude

• Risque politique

• Compréhension

• Plus grande 
certitude

• Coûts plus élevés

• Prudent 
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