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BC Local Government 
Engagement envers la carboneutralité 

 
Mise à jour du Green Communities Committee 
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Ministère du Développement communautaire et rural 
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Ministère de l’environnement, Secrétariat sur l’action 

climatique 
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• Contexte : Charte provinciale sur la protection du 
climat et le GCC 
 
•Qu’est-ce que la carboneutralité? 
 
• Quatre étapes vers la carboneutralité 
 
• Mise à jour sur le projet pilote SMARTTool 
 
• Mise à jour sur les options des gouvernements locaux 
pour réduire leur production de carbone 
 

Aperçu de la présentation 
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•Trois engagements clés : 
• Atteindre la carboneutralité d’ici à 2012 
• Mesurer les émissions communautaires  
• Créer des collectivités complètes et compactes 
 

• Le Green Communities Committee (Province/UBCM) 
 
• Le leadership local 

Charte provinciale sur la protection  
du climat 
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Adapté de Pacific Carbon Trust 

Qu’est-ce que la carboneutralité? 
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Measure 

Reduce 

Offset 

Report 

Quatre étapes vers la carboneutralité 
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• Les services traditionnels comprennent : 

• Administration et gouvernance 

• Eau potable, eaux pluviales et eaux usées 

• Déchets solides (collecte, transport et 
réacheminement) 

• Routes et circulation 

• Arts, loisirs, parcs et services culturels 

• Protection-incendie 

Quoi mesurer : 
Limites de carboneutralité des 

gouvernements locaux 



7 

• Projet pilote SMARTTool en cours – résultats en 
novembre 2010 
 
• Outil Web d’inventaire des émissions de GES et de compte 
rendu 
 
• 21 gouvernements locaux participants 
 
• Principaux critères : convivialité et rentabilité 
 

Mesurer : 
Projet pilote SMARTTool 
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1er étape : MESURER 

2e étape : RÉDUIRE 

3e étape : COMPENSER 
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Atteindre la carboneutralité 

Carboneutralité 

Niveau de base 

des GES 

Niveau des 

GES après 

réduction 

Émissions 

nettes à zéro 
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1. Options pour les projets locaux de 
compensation 
 

2. Les options doivent être pratiques 
 

3. Les investissements dans les mesures de 
compensation doivent être perçus comme étant 
réalistes 

Commentaires recueillis par le GCC  
au sujet des crédits compensatoires 
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Tonnes 

d’émissions 

compensées 

3. 

Projet(s) de 

rechange du 

gouvernement local 

2.  

Projets locaux  

 (appuyés par le 

GCC) 

1.  

Fournisseur de 

crédits de carbone 

Trois façons de réduire la production  
municipale de carbone 

Carboneutre 



11 

Scope 

Additional 

Real 

Measurable 
Counted 

Once 

Ownership 

Transparent 

Les projets doivent être réalistes 
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• Changement de type de carburant pour les véhicules 
• p. ex. : Parcs de véhicules des aéroports, véhicules des services 
policiers, autobus 

•Amélioration éconergétique de bâtiments  
• p. ex. : logements sociaux, résidentiels, commerciaux, aéroports 

• Améliorations éconergétiques par l’installation de chauffe-eau 
solaires  

• p. ex. : logements sociaux, résidences, commerces, aéroports 

• Valorisation des déchets organiques ramassés par les 
municipalités 

Projets locaux potentiels  
appuyés par le GCC 
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• Des efforts doivent encore être déployés pour 
démontrer la crédibilité des projets locaux appuyés par 
le GCC 
 
• L’achat de crédits compensatoires à partir d’une liste 
de fournisseurs de crédits de carbone peut être plus 
efficace ou plus rentable pour certaines collectivités 
 
• Le choix revient aux collectivités 

Les projets locaux par rapport à l’achat  
de crédits compensatoires 
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1. La mesure des émissions découlant des activités 
municipales avec l’outil SMARTTool semble assez 
pratique 

 
2.   Vous devrez faire des choix quant à la réduction 

de votre production de carbone 
 
3. Le GCC a fait de son mieux pour équilibrer le 

besoin d’avoir des options locales pratiques et la 
nécessité de crédibilité  

 
 

En résumé : 3 messages clés 
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Questions et commentaires 
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Rejan Farley 
WWW.TOOLKIT.BC.CA 

 
Ben Finkelstein 

Ben.Finkelstein@gov.bc.ca 
 

WWW.TOOLKIT.BC.CA 
 
 

Personnes-ressources 

mailto:Ben.Finkelstein@gov.bc.ca

