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Qu’est-ce qu’une ville carboneutre?

Les objectifs de réductions sont rapportés en termes d’émissions de GES, de « Zéro 
combustibles fossiles » ou de « 100 % énergie renouvelable ».

Les émissions de GES nettes associées à une ville sont de zéro. 
Définition

0Émissions GES 
totales

Émissions GES 
compensées =-

Pour être carboneutres, les villes peuvent entre autres :

Générer un excédant 
d’énergie renouvelable et le 
fournir à des consommateurs 
à l’extérieur de la ville 

Acheter des crédits 
carbone équivalant à la 
quantité d’émissions de 
GES générées par la ville 
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Pourquoi devenir carboneutre?

Source graphique: Global Carbon Project

COP 21:
Cibles de réduction

des émissions de 
GES basées sur la 

science



Carboneutre et neutralité climatique

Compenser les émissions 
de GES qui n’ont pu être 

évitées par des initiatives 
de réduction (ex. crédits 

compensatoires).

Avoir un impact neutre 
sur le forçage radiatif dans 
l’atmosphère (incluant les 
temps de résidence, l’effet 

albedo, etc.).  

Carboneutralité Neutralité climatique
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Quantifier ses émissions : 
l’importance des frontières

Bâtiment Transport Industrie

Agriculture Foresterie Autres

Émissions du secteur corporatif et de la collectivité

Scope 1

Scope 2

Scope 3

émissions directes à l’intérieur des 
les frontières de la municipalité

approvisionnement en électricité / 
énergie

émissions à l’extérieur de la 
municipalité, mais reliés à ses activités

Quantification de la collectivité basée sur la consommation



Cadre de référence pour les bâtiments à 
carbone zéro du CAGBC

Grande diversité de définition et programmes
Sur 11 programmes net zero analysés par le 
CAGBC seulement 4 encouragent directement 
les réductions d'émissions des GES.

Viser des bâtiment zéro carbone
Un bâtiment très éconergétique qui produit 
sur place, ou qui se procure, de l’énergie 
renouvelable sans carbone dans une quantité 
suffisante pour compenser les émissions 
annuelles associées à l’exploitation du 
bâtiment.

Prendre en compte le carbone intrinsèque



Importance du carbone intrinsèque

Source: CIRAIG 2013



Planifier et agir

Organiser la 
surveillance et la 
responsabilité au 

sein du conseil 
municipal

Bâtir la capacité 
technique et 

stimuler 
l’innovation

Impliquer les 
parties prenantes 
et la communauté

Influencer d’autres 
paliers 

gouvernementaux

Financer les plans 
d’action pour le 

climat

Stimuler 
l’innovation au 
sein du conseil 

municipal

Maintenir les 
initiatives à long 

terme

Prendre en 
compte 

l’adaptation aux 
changements 
climatiques

Source : usdn.org
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