
District de Saanich 

Plan d’action en matière de climat et 

Fonds pour le carbone 



Ordre du jour 

 

1) Plan d’action en matière de climat 

 

2) Fonds pour le carbone  

 

 

www.climateaction.saanich.ca 



Points saillants  

Plan d’action en matière de 

climat de Saanich 

Réduction de 33 % des émissions 

communautaires de gaz à effet de serre d’ici 

2020  

 

Réduction de 50 % des émissions 

attribuables aux activités municipales d’ici 

2020 

 

Le Plan précise les stratégies, cibles et 

mesures à prendre pour atteindre ces 

objectifs  



Saanich, une collectivité durable 



Les équipes vertes 

Établir les bases de l’action 

 en matière climatique 



MISE À JOUR 
Réduction des GES comparée au Status quo 



Cadre du PAC de Saanich 

Objectif 33 % - 4 stratégies    
 

 

Les énergies de remplacement 
Réduire de 5 % les émissions liées aux 

bâtiments grâce aux énergies de 

remplacement                                                          
1,5 % 

 

 

Matières résiduelles 
Réduire de 50 % les émissions liées aux 

matières résiduelles   

 

    3,1 % 
 

 

Bâtiments 
Réduire de 30 % les émissions liées aux 

bâtiments  

                                                              
7,0 % 

 

 

Transports 
Réduire de 45 % les émissions liées aux 

carburants  

 

    21,7 % 



Mesures 



Mettre en valeur les premières mesures et les 
mesures actuelles 

Programme d’optimisation du parc de véhicules ayant entraîné des 
réductions de la consommation de carburant  

  Projet d’économies d’énergie chez les entrepreneurs (ESCO)  

Réduction de 10,6 % des émissions de GES attribuables aux 
activités municipales  

 

Liens avec les outils actuels de planification 
Plan communautaire officiel / Plan stratégique / Plans des divers 

services municipaux  

 

Liens avec d’autres administrations 
Plan de lutte contre les changements climatiques de la C.-B.   

Programme de la FCM (PPC)  

Programmes régionaux 

Intégration du Plan 



Le Fonds pour le carbone de 

Saanich 



Fond de réserve carboneutre 

(2007) 

 
But : 

• Se préparer à remplir les engagements en 
matière de carboneutralité jusqu’en 2012  

 

• Utiliser les fonds pour réaliser les projets de 
réduction du carbone dans nos activités 
municipales  

 

 

Nouveau nom proposé :  

Fonds de réduction du carbone 



Fonds pour le carbone 

Principes 
  

• Financement du projet limité à Saanich  
 

• Priorité à la réduction des émissions 
organisationnelles 
 

• Respect du principe de « complémentarité »  
 

• Priorité donnée aux projets ayant l’incidence 
la plus immédiate sur les émissions de GES 
 

• Réalisation d’un inventaire annuel des 
émissions de GES 
 

• Contribution annuelle au fonds = Tonnes de 
GES x Valeur marchande d’une tonne de 
carbone  



Fonds pour le carbone 

 Contribution annuelle 

120 000 $ 25 $ 

 

4813 2009 

73 000 $ 15 $ 

 

4867 2008 

90 000 $ 15 $ 6037 
(par référence aux 

émissions de 2004) 

2007 

Contribution au 

fonds 

Coût 

($/t) 

Émissions 

(t éq. CO2) 



Option 1 : Conserver le Fonds pour le carbone 

au-delà de 2012 

 

 Argent investi dans les projets d’économies 

d’énergie liées aux activités municipales 

 

Exemples qui encouragent les réductions des 

émissions communautaires  

 

On ne peut prétendre à la carboneutralité des 

activités de Saanich 

 



Option 2 : adopter le cadre provincial à compter 

de 2012 

La quantité totale d’émissions dûment calculées et 

éliminées de l’atmosphère est supérieure à l’Option 1  

 

Les fonds sont destinés aux projets de réduction des 

émissions de GES autres que les émissions 

attribuables aux activités municipales, mais peuvent 

quand même être utilisés pour les projets de nature 

communautaire  

 

On peut prétendre à la carboneutralité des activités 



 

  
– Ne pas réinventer la roue; tirer profit des outils 

et des programmes existants 

 

– Mettre en valeur toutes vos réussites  

 

– Mettre l’accent sur les futurs avantages 

financiers découlant des économies de 

carburant et d’énergie 

 

– Ne pas laisser le souci de la perfection vous 

empêcher d’agir 

Réflexions de conclusion… 

 
 



Mark Boysen 
Coordonnateur – Développement durable 

250-475-5494, poste 3466  

mark.boysen@saanich.ca 

 

www.climateaction.saanich.ca 
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http://www.climateaction.saanich.ca/

