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I. INTRODUCTION 
La Convention des Maires pour le climat et l’énergie réunit les collectivités locales et régionales qui s’engagent 
volontairement à mettre en œuvre les objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie sur 
leurs territoires. Les autorités locales signataires partagent la même vision de villes décarbonisées et résilientes, 
où leurs citoyens accèdent à une énergie sûre, durable et abordable. Les signataires s’engagent à cet effet à 
réduire leurs émissions de CO2 d’au moins 40 % d’ici 2030 et à renforcer leur résilience aux impacts du 
changement climatique.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour faciliter ce processus, la Convention des Maires fournit aux signataires un cadre de collecte de données 
et de reporting unique en Europe. La Convention les aide à suivre leur planification systémique du climat et de 
l'énergie et le contrôle des processus au niveau local.  

Le cadre de reporting et de suivi de la Convention a été élaboré en étroite consultation avec des praticiens 
des autorités locales et régionales, des experts du climat et de l'énergie et avec le soutien méthodologique du 
Centre commun de recherche de la Commission européenne (CCR). Un processus régulier de consultation 
permet de développer et d'affiner ce cadre afin d'assurer son harmonisation avec les pratiques et les 
méthodologies les plus répandues au sein des autorités locales en Europe. Au cours de l'année 2019, le cadre de 
la Convention a été aligné sur les recommandations du Cadre commun de reporting établi par la Convention 
globale des maires pour le climat et l’énergie.  

Les signataires de la Convention sont invités à utiliser la plateforme de reporting MyCovenant1 de la 
Convention des Maires pour communiquer et contrôler les données de leurs Plans d’action en faveur de 
l’énergie durable et du climat – PAEDC (ci-après dénommé plan d'action), via la matrice du PAEDC2. Les données 
déclarées permettent aux signataires de démontrer l'impact concret de leurs actions sur le terrain et leurs 
ambitions en matière de climat. Elles apportent aux décideurs politiques nationaux, européens et 
internationaux un retour d'information essentiel sur les actions menées localement. Le cadre de la Convention 
permet aux signataires de recueillir et d’analyser des données de manière structurée et systématique, 
constituant ainsi une base solide pour une bonne gestion du climat et de l’énergie, et pour le suivi précis des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions.  

Le présent document fournit aux signataires des directives étape par étape sur la manière de communiquer 
des informations dans les différentes sections de la plateforme de rapport de la Convention - MyCovenant. Il a 
été élaboré par le Bureau de la Convention des Maires - Europe en collaboration avec le Centre commun de 
recherche (CCR) afin d'aider les signataires à comprendre le cadre de reporting de la Convention et à mener à 
bien la transmission de leurs rapports. Ces directives sont complétées par des recommandations pratiques et 
des ressources utiles. 

                                                      
1 Accessible à l’adresse https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing. 
2 Une version hors ligne de cette matrice au format Excel, servant uniquement de document de travail interne, est disponible à l'adresse 
suivante :  
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html. La seule version officielle de la matrice est celle disponible en ligne dans MyCovenant. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
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II. LE PROCESSUS DE LA CONVENTION DES MAIRES  
Les autorités locales adhérant à la Convention des Maires pour le 
climat et l’énergie s’engagent à soumettre un plan d’action dans les 
deux ans qui suivent leur adhésion formelle (au moyen d’un 
formulaire d’adhésion dûment signé). Le plan d'action définit des 
objectifs d'atténuation et d'adaptation sur la base d’un 
Inventaire de référence des émissions (IRE) et d’une Évaluation 
des risques et vulnérabilités (ERV) fournissant une analyse de la 
situation à une date spécifique. À partir de cette analyse, les 
autorités locales élaborent un ensemble complet des actions 
qu’elles prévoient de mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Les 
signataires s’engagent également à rendre compte tous les deux 

ans des progrès réalisés dans le cadre de ces actions. 
 
Le reporting étape par étape 

Le processus de reporting et de suivi destiné à tous les signataires de la Convention est présenté étape par 
étape ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La section Reporting de la page MyCovenant permet de 
naviguer parmi les principales composantes du reporting 
(encadré rouge). Chaque composante de la section Reporting 
contient plusieurs rubriques de reporting et de suivi dans la 
partie supérieure (encadré vert). Vous devrez renseigner 
chacune de ces rubriques.  

 

  

La page MyCovenant doit être remplie uniquement 
en anglais. Tous les champs de couleur verte sont 
obligatoires. Si vous les laissez vides, un message 
d'erreur apparaîtra à la fin de la section 
correspondante. Le renseignement des champs de 
couleur blanche est facultatif.  

https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=660
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
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La page MyCovenant est accessible depuis le site web de la 

Convention des Maires en cliquant sur le bouton  ou 
par l’adresse URL mycovenant.eumayors.eu.  
Pour vous connecter, vous devez utiliser l'adresse 
électronique et le mot de passe que vous avez reçus lors de la 
phase d'inscription. 
 

 
 

 
 

 
 

Les rubriques Ma stratégie, Mes inventaires, Mes actions 
de MyCovenant constituent les éléments essentiels du cadre 
de reporting et de suivi de la Convention. Le tableau suivant 
en fournit une vue d’ensemble. Il indique également les 
chapitres correspondants des présentes directives qui 
expliquent en détail comment remplir ces rubriques. 
 

 

Section du reporting Rubriques de reporting et de suivi 

 

 MA STRATEGIE: permet de préciser vos objectifs et engagements, votre 
structure administrative, les parties prenantes, les informations budgétaires, 
etc. > voir le chapitre V pour plus de détails 

 

 INVENTAIRES DES EMISSIONS : permet de préciser toutes les données 
relatives à l'atténuation (consommation d'énergie, production d'électricité, 
etc.)     > voir le chapitre VI pour plus de détails 

 RISQUES ET VULNERABILITES : permet de préciser toutes les données 
relatives à l'adaptation (risques climatiques, secteurs vulnérables, capacité 
d'adaptation, etc.) > voir le chapitre VII pour plus de détails 

 

 VUE D’ENSEMBLE DES ACTIONS : permet de préciser les données agrégées 
pour vos actions d'atténuation et d'adaptation > voir le chapitre VIII pour 
plus de détails 

 DETAILS DES ACTIONS : permet de préciser les détails de chaque action 
d'atténuation et/ou d'adaptation, et/ou de précarité énergétique, y compris 
les actions clés > voir le chapitre VIII pour plus de détails 

  

Si vous avez oublié ou ne connaissez pas 
votre nom d'utilisateur, contactez le 
Service d’assistance à 

info@eumayors.eu. 
Si vous avez oublié ou ne connaissez pas 
votre mot de passe, vous pouvez le 
réinitialiser en cliquant sur le lien de 
réinitialisation du mot de passe figurant 
sur l’écran de connexion. 

https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.covenantofmayors.eu/
http://www.mycovenant.eumayors.eu/
mailto:info@eumayors.eu
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Pour déposer des documents sur MyCovenant, (i) ouvrez la 
rubrique Ma stratégie dans la section Reporting ; (ii) cliquez sur 
l’onglet Mes documents de plans d'action et (iii) faites défiler 
vers le bas jusqu'à « Déposer des documents » (voir l’image ci-
dessous). Tous les documents doivent être déposés au format 
PDF dans votre langue nationale, à moins qu'une traduction 
en anglais ne soit disponible. Vous êtes tenus de déposer au 

moins un document de plan d'action (par exemple, plan d'action d'atténuation/plan d'action d'adaptation/plan 
d'action intégré d'atténuation et d'adaptation). Ce plan ou ces plans d'action doivent avoir été officiellement 
approuvés par le conseil municipal ou un organe décisionnel équivalent. Le dépôt de documents 
supplémentaires est facultatif. 
 

 

 
 
Ce n'est qu'une fois que vous avez rempli les différentes rubriques 
de MyCovenant (étape 2) et déposé les documents de votre plan 
d'action (étape 3), que vous pouvez soumettre ce dernier à la 
Convention des Maires.  

 

 

Pour soumettre votre plan d'action, allez à la section Ma 

vue d’ensemble et cliquez sur le bouton .  

MyCovenant dispose d’un système de vérification 
automatique intégré qui détecte les éventuelles erreurs 
(comparaison avec des plages de valeurs ou des valeurs 
prédéfinies), valide le format des données (texte, numéro, 
date, lien hypertexte, choix unique ou multiple) et détecte 
les informations obligatoires manquantes. Il dispose 
d'algorithmes intégrés qui réduisent la marge d'erreur 
humaine, par exemple lors du calcul de l'inventaire des 
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émissions. Si le système détecte des erreurs, il affiche des messages de notification d'erreur au bas de chaque 
tableau concerné dans MyCovenant. 
 

 
 
Évaluation par le CCR  

Le CCR évalue les plans d'action soumis dans le cadre de MyCovenant pour garantir leur conformité aux 
principes de la Convention. Cette analyse est guidée par une série de critères d'éligibilité (voir ci-dessous). Si 
ces critères ne sont pas remplis, le plan d'action ne sera pas accepté. Dans tous les cas, le CCR procède à l’étude 
du plan d'action et fournit un rapport d’évaluation avec des recommandations en vue de son amélioration. Le 
rapport d'évaluation est communiqué à chaque signataire par un système de courrier électronique certifié dans 
les six mois suivant sa soumission. 
 

 
 
Pour toute question technique plus spécifique sur les exigences méthodologiques ou sur les rapports 
d’évaluation du CCR, contactez : 

 L’équipe Atténuation du CCR à l’adresse JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu   
 L’équipe Adaptation du CCR à l’adresse JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu 

 

  

Ma vue d’ensemble indique si toutes les rubriques obligatoires de MyCovenant ont été correctement 
remplies, en utilisant la légende suivante :  

 
Notez que vous ne pourrez soumettre vos données qu'après avoir corrigé toutes les erreurs 
dans la matrice de reporting et de suivi. 

     Critères d’éligibilité – exigences minimales 
 

 Le plan d'action doit avoir été approuvé par le Conseil municipal ou un organe décisionnel équivalent. 
 Le plan d’action doit mentionner clairement l’objectif de la Convention en matière d’atténuation 

(c’est-à-dire, une réduction d’au moins 40 % des émissions de CO2 d’ici à 2030) et un objectif 
d’adaptation. 

 Le plan d’action doit inclure les résultats de l’Inventaire de référence des émissions (IRE) complet et de 
l’Évaluation des risques et vulnérabilités (ERV) sur lesquels il est fondé. 

 Le formulaire de MyCovenant doit être correctement rempli et les données communiquées doivent être 
cohérentes et complètes. 

 L'inventaire de référence des émissions (IRE) doit couvrir les secteurs clés d'activité (au moins trois 
secteurs clés sur quatre). 

 Dans son volet atténuation, le Plan d'action doit couvrir les principaux secteurs d’activité (bâtiments 
municipaux, bâtiments tertiaires, bâtiments résidentiels et transports) (au moins deux des trois secteurs 
clés sélectionnés) et comprendre au moins 3 actions clés. 

 L’évaluation des risques et vulnérabilités (ERV) doit identifier les risques climatiques et les secteurs 
vulnérables les plus pertinents sur le territoire. 

o Dans son volet adaptation, le plan d'action doit comprendre un ensemble d'actions, dont au 
moins 3 actions clés. 

mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
mailto:JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu
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Les progrès sont suivis par la présentation d'un rapport de mise 
en œuvre tous les deux ans après la date de soumission du 
plan d'action. L'objectif du suivi est d'évaluer les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie 
du plan d'action.  

Le suivi fait partie intégrante de chaque cycle de planification et 
permet de planifier des mesures correctives. En tant que tel, le rapport de mise en œuvre ne figure pas dans 
une rubrique spécifique dans MyCovenant, mais est constitué d’un ensemble de champs supplémentaires se 
trouvant dans les différentes rubriques de la matrice de l’Étape 2. Ces champs sont spécifiquement dédiés au 
suivi et sont générés automatiquement par MyCovenant. Ils ne seront accessibles qu'après la soumission du 
plan d'action, au stade du suivi. 

Le tableau ci-dessous indique les informations supplémentaires/mises à jour sur le suivi pour chaque rubrique 
de MyCovenant. 

 

Section du reporting Rubriques de reporting et de suivi 

 

 MA STRATEGIE : cette rubrique permet d’indiquer les progrès accomplis dans 
la réalisation de l'objectif, les capacités en personnel affectées à la mise en 
œuvre du plan, le budget dépensé jusqu'à présent et de décrire le processus 
de suivi. 

 

 INVENTAIRES DES EMISSIONS : cette rubrique permet d’actualiser les 
facteurs de consommation, de production et d'émission d'énergie en 
soumettant un inventaire de contrôle des émissions (ICE). 

 RISQUES ET VULNERABILITES : cette rubrique permet de mettre à jour, si 
nécessaire, toutes les données communiquées antérieurement. Veuillez 
noter qu'il n'y a pas de champs supplémentaires pour le suivi. 

 

 

 VUE D’ENSEMBLE DES ACTIONS : cette rubrique permet d'actualiser 
l’avancement de la mise en œuvre des actions.  

 DETAILS DES ACTIONS : cette rubrique permet d'actualiser l’avancement de 
la mise en œuvre des actions. 

 

 

Le Tableau 1 Fréquence du reporting comprend une indication des exigences de reporting minimales aux 
différentes étapes du processus de la Convention. 

 

 
Dans Ma vue d’ensemble, vous pouvez toujours 
revenir aux versions précédentes de la matrice et 
voir quelles données ont été communiquées dans 
le passé.  
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III. FREQUENCE DU REPORTING 
Le Tableau 1 indique la fréquence du reporting exigé pour chaque rubrique de MyCovenant. 

 Adhésion Plan d’action Suivi 

 Année 0 Dans les 2 ans Dans les 4 ans Dans les 6 ans 

Ma stratégie o    

Dépôt des 
documents du plan 
d’action 

o  o o 

Inventaires des 
émissions 

o 
 

(IRE*) 
o 

 
(ICE*) 

Évaluation des 
risques et 
vulnérabilités  

o    

Actions 
d’atténuation 

o 
 

(min. 3 actions clés) 
  

Actions d’adaptation o o 
 

(min. 3 actions clés) 
 

Actions contre la 
précarité 
énergétique 

o o 
 

(min. 1 action clé) 
 

Tableau 1 Fréquence du reporting 

Légende :  Obligatoire | o Facultatif  
IRE = inventaire de référence des émissions, ICE = inventaire de contrôle des émissions 
 
Le plan d’action doit être soumis dans un délai de deux ans à compter de la date d'adhésion, soit la date à 
laquelle le conseil municipal (ou l'organe décisionnel équivalent) a officiellement décidé d'adhérer à la 
Convention des Maires. Concrètement, cela signifie que vous devez remplir les rubriques suivantes de 
MyCovenant : (i) Ma stratégie, (ii) Inventaires des émissions, (iii) Risques et vulnérabilités, (iv) Mes actions et 
déposer le plan d'action officiellement adopté en respectant la fréquence de reporting indiquée dans le Tableau 
1.  

 

 
 

Les signataires de la Convention (ou les Coordinateurs 
au nom de leurs signataires associés) peuvent 
demander une prolongation lorsque des circonstances 
indépendantes de la volonté de l’autorité locale 
retardent la soumission du plan d’action ou du 
reporting de suivi dans les délais officiels. Pour ce faire, 
ils sont priés de remplir en ligne une demande de 
prolongation (du délai) sur la page MyCovenant ou de 
contacter le service d'assistance à l’adresse 
info@eumayors.eu.  

mailto:info@eumayors.eu
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IV. DOCUMENTS D'AIDE 
Vous trouverez ci-dessous une liste de guides élaborés par le Bureau de la Convention des Maires et le CCR pour 
aider les signataires à concevoir et à mettre en œuvre leurs stratégies et plans d'action. 

Titre Description 

Guide « Comment développer un plan d’action en 
faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) » : 

Ce guide élaboré par le CCR offre aux signataires un 
ensemble de principes méthodologiques, de 
procédures et de meilleures pratiques pour élaborer 
leurs plans d'action. La partie 1 aborde le processus 
et la stratégie globale ; la partie 2 donne un aperçu 
de l'élaboration des évaluations municipales (IRE et 
ERV) ; et la partie 3 couvre les questions techniques, 
les mesures et les politiques qui peuvent être mises 
en œuvre au niveau local. 

Partie 1 : Le processus PAEDC, étape par étape vers 
des villes à faibles émissions de carbone et résilientes 
au changement climatique à l'horizon 2030 
Partie 2 : Inventaire de référence des émissions (IRE) 
et Évaluation des risques et vulnérabilités (ERV) 
Partie 3 : Politiques, actions clés, bonnes pratiques 
pour l'atténuation et l'adaptation au changement 
climatique et financement des PAEDC 

Guides de référence rapides : Ces guides offrent des aides et des exemples 
pratiques sur des sujets comme le suivi d’un plan 
d’action, l’approche commune pour élaborer un plan 
d’action et les ressources financières disponibles 
pour financer la mise en œuvre des plans d’action. 

Plan d'action conjoint en faveur de l'énergie durable 
et le climat 

Suivi de la mise en œuvre des PAEDC 

Analyse groupée du PAEDC 

Plateforme d’e-learning  
(disponible dans MyCovenant) 

Les modules proposés fournissent des conseils 
pratiques, des recommandations et des exemples 
liés à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et 
au financement des plans d'action d’atténuation 
comme d’adaptation. 

Urban Adaptation Support Tool (Urban-AST)  

 

Cet outil offre aux autorités locales des conseils sur 
l'ensemble du cycle d'adaptation, y compris en ce qui 
concerne l'évaluation des risques et des 
vulnérabilités. Il renvoie à des ressources utiles, telles 
que des rapports, des outils et des études de cas. 
Élaboré par le Bureau de la Convention des Maires et 
l'Agence européenne pour l'environnement.  
 

Webinaires  
(disponible dans la section Bibliothèque ou sur le site 
web de la Convention) 
 

Les webinaires développés par le Bureau de la 
Convention des Maires abordent une variété de 
sujets liés au climat et à l'énergie. Ils présentent les 
expériences pratiques mises en œuvre par des 
signataires et les enseignements qu'il est possible 
d’en tirer. Une compilation des webinaires axés sur 
l'adaptation est disponible ici.  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=210
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=210
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=209
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=206
http://www.conventiondesmaires.eu/sign-in_fr.html
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://www.eumayors.eu/support/library.html
https://www.eumayors.eu/support/library.html
https://drive.google.com/file/d/1PhYWKo1HG1zpf2YnPmkdLOcLUQgioI5X/view
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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V. MA STRATÉGIE 
Cette rubrique donne un aperçu de la stratégie 
d'atténuation et d'adaptation.  

Pour accéder à l'onglet Ma stratégie dans MyCovenant, 
cliquez sur Ma stratégie dans la section Reporting et 
sélectionnez l'onglet de navigation Ma stratégie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision à long terme (à l'horizon 2050 et au-delà) 

Indiquez la vision à long terme (700 caractères maximum, espaces compris) qui façonnera l’avenir de votre 
municipalité en ce qui concerne sa politique sur le climat et l’énergie durable. Cette vision doit comprendre des 
informations sur les principaux jalons, les secteurs prioritaires, les résultats attendus sur les plans social, 
environnemental et économique, ainsi que les bénéfices ou les opportunités potentiels. La vision à long terme 
doit couvrir les aspects de l'atténuation, de l'adaptation et de la précarité énergétique et être élaborée 
conjointement avec le concours actif d'un groupe plus large de parties prenantes provenant de diverses 
composantes de la municipalité.  
 
Objectif(s) et engagement(s) 

Objectif(s) d'atténuation  

Le premier champ concerne votre ou vos objectifs globaux d’atténuation exprimés en pourcentage de 
réduction des émissions de GES / CO2. Votre objectif de réduction doit être au minimum de 40 % de 
réduction à l’horizon 2030. Vous devez indiquer l’année de référence par rapport à laquelle sont définis ce ou 
ces objectifs. Si votre plan d’action comprend plusieurs objectifs, il est fortement recommandé de conserver 
la même année de référence pour leur ensemble.  
 

 

L’objectif peut être fixé comme une réduction en valeur absolue (pourcentage des quantités d’émissions de 
CO2 lors de l’année de référence) ou comme une réduction par habitant. Dans le dernier cas, les émissions de 
l’année de référence sont divisées par le nombre d’habitants lors de la même année, et le pourcentage 
correspondant à l’objectif de réduction des émissions est calculé sur cette base. L’approche par habitant (per 
capita) est généralement retenue afin de faciliter le suivi des progrès réalisés lorsque des changements 
importants de population sont prévisibles. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux à votre contexte. Si 
vous choisissez l’objectif de réduction par habitant, indiquez les projections démographiques pour les 
horizons correspondants.  

L’engagement pris dans le cadre de la Convention est lié aux 
objectifs de l’UE : la réduction des émissions de CO2 d'au 
moins 40 % à l'horizon 2030. Votre objectif de réduction des 
émissions de CO2 ne peut être inférieur. 
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Si vous avez défini un objectif à plus long terme, c’est-à-dire au-delà de 2030, vous pouvez également préciser 
cet objectif de réduction, en précisant l’année de référence et l’horizon temporel auquel il fait référence. Si vous 
avez défini uniquement un objectif à plus long terme dans votre plan d’action, il vous sera demandé 
d’extrapoler votre objectif pour 2030 et de l’intégrer à votre plan d’action.  
Vous trouverez ci-dessous un exemple de tableau indiquant les objectifs d'atténuation remplis. 

 
 
Objectif(s) d’adaptation  

Le deuxième champ se rapporte à votre ou vos objectif(s) d'adaptation. Décrivez le ou les objectifs d'adaptation 
en termes qualitatifs/descriptifs et/ou en termes quantitatifs. Vous êtes tenu d’indiquer un objectif et les autres 
objectifs d'adaptation sont facultatifs. Pour chacun des objectifs, précisez l'unité (le cas échéant), l'année cible 
et l'année de référence, ainsi que les progrès réalisés à ce jour (par exemple, en bonne voie, en cours, réalisés, 
ajustés, etc. en expliquant, si nécessaire).  
Vous trouverez ci-dessous un exemple de tableau avec des objectifs d'adaptation remplis. 

 
 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

Structure administrative 

Choisissez le type de structure administrative approprié parmi les options suivantes :  

 Monosectorielle : (agent(s) d'un) service sectoriel affecté* au sein de l'administration municipale 
 Multisectorielle : plusieurs service affecté(s) au sein de l'administration municipale 
 Multiniveaux : plusieurs services affectés* à différents niveaux de gouvernance (par exemple, 

provincial/régional) 

*Affecté : désigné officiellement pour élaborer le plan et suivre sa mise en œuvre  

Inscrivez tous les détails dans la case « Commentaires ».  
Le tableau suivant montre un exemple de structure administrative complétée. 

 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ».  
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Personnel affecté 

Précisez le type de personnel qui a été affecté à la préparation de votre plan d'action, tant pour le volet 
atténuation que pour le volet adaptation. Les champs facultatifs se rapportent au nombre d'emplois en 
équivalent temps plein (ETP), qui est défini comme le total des heures travaillées divisé par la moyenne 
annuelle des heures travaillées dans le cadre d’emplois à temps plein. Un ETP de 1,0 signifie que la personne 
concernée est l’équivalent d’un salarié à temps plein, alors qu’un ETP de 0,5 indique que la personne ne travaille 
qu’à mi-temps. 

Inscrivez tous les détails dans la case « Commentaires ».  

Le tableau suivant montre un exemple d’effectif prévu complété. 

 
 
La partie « Mise en œuvre du plan » du tableau ne sera visible qu'au cours de la phase de suivi. Vous pouvez 
également préciser le personnel prévu pendant la mise en œuvre de votre plan d’action.  

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

Engagement des parties prenantes 

Précisez le type de parties prenantes engagées dans l'élaboration du plan. Si vous le souhaitez, définissez plus 
précisément le type de parties prenantes (pour le personnel des autorités locales, utilisez l'encadré de texte 
libre), leur niveau d'engagement, leur(s) mode(s) d'engagement et leur objectif d'engagement.  

Inscrivez tous les détails dans la case « Commentaires ».  

Concernant le mode d’engagement, les options suivantes sont possibles :  
 Enquête : méthode utilisée pour recueillir des données auprès d'un groupe prédéfini de répondants afin 

d'obtenir des informations et des idées sur divers domaines. Une enquête consiste à demander des 
informations aux personnes par le biais d'un questionnaire. 

 Atelier : séance de discussion ou de travail pratique sur un sujet particulier au cours de laquelle un groupe 
de personnes partage ses connaissances ou son expérience. 

 Groupe de discussion : méthode d’engagement comprenant des entretiens au cours desquels un groupe 
de personnes, à petit effectif, mais démographiquement diversifié, est interrogé sur ses perceptions, ses 
opinions, ses croyances et ses attitudes à l'égard d'une idée ou d'une solution. Les sujets sont abordés 
dans un cadre interactif où les participants sont libres de parler avec les autres membres du groupe. 

 Jury citoyen : forme de mini-assemblée délibérative rassemblant un petit groupe de citoyens choisi au 
hasard pour délibérer sur une question politique donnée et fournir des recommandations à la structure 
organisatrice.  

L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Engagement des parties prenantes » rempli. 
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Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 
 
Budget 

Cette rubrique est consacrée à la vue d’ensemble du budget alloué à la mise en œuvre des actions décrites dans 
votre plan d’action. Elle est divisée en deux parties pour tenir compte du budget prévu pour les actions 
d’atténuation d’un côté, et pour les actions d’adaptation de l’autre. Précisez le budget global prévu pour la 
mise en œuvre du plan (obligatoire), en euros, et le pourcentage de ce budget alloué aux actions 
d'atténuation et d'adaptation. La partie « Budget dépensé à ce jour » du tableau ne sera visible qu'au cours 
de la phase de suivi. Précisez ensuite la période à laquelle se rapporte le budget indiqué. En outre, sélectionnez 
le type de sources de financement applicables et leur pourcentage du budget global.  

Inscrivez tous les détails dans la case « Commentaires ». 

L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Budget » rempli. 

 
 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

Processus de suivi 

Décrivez dans le champ de texte libre de quelle manière vous projetez d’assurer le suivi de la mise en œuvre de 
votre plan d’action (par exemple, le nombre prévu de révisions, l’horizon temporel correspondant, etc.). Une 
fois le tableau rempli, cliquez sur le bouton « Enregistrer » . 
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VI. INVENTAIRE DES ÉMISSIONS 
L'élaboration d'un inventaire des émissions de référence (IRE) est le point de départ de l'élaboration de la 
partie de votre plan d'action consacrée à l'atténuation. Dans cette rubrique, vous pourrez compléter l’IRE et 
l'Inventaire de contrôle de référence (ICE) pour suivre les progrès.  

Dans MyCovenant, sélectionnez Mes inventaires dans la section Reporting, puis sélectionnez l'onglet de 
navigation Inventaires des émissions.  

 

 
 
Cette section comprend trois parties principales : 
 

 Consommation finale d’énergie - où vous devez indiquer les données relatives à la consommation finale 
d'énergie par secteur et vecteur d'énergie ; 

 Approvisionnement énergétique - où vous devez indiquer les données relatives aux achats municipaux 
d'électricité verte et à la production locale d'énergie ; 

 Émissions de CO2 - où vous devez indiquer les facteurs d'émission appliqués. Les émissions de CO2 par 
secteur et vecteur énergétique sont calculées.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette rubrique de la matrice de reporting doit 
être remplie dans les deux ans suivant 
l'adhésion à la Convention des maires.  
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Vue d’ensemble 

Vous devez remplir les champs suivants :  
 

 Année de l’inventaire : la première année d’inventaire constitue l’année de référence, soit l’année par 
rapport à laquelle les résultats des réductions d’émissions seront évalués pendant l’année cible. Dans 
la matrice en ligne, l’année de référence est pré-remplie, car elle est précisée dans votre objectif global 
de réduction des émissions de CO2 dans la rubrique Ma stratégie. Chaque fois que vous ajoutez un ICE, 
vous devez indiquer l'année à laquelle il se rapporte. 

 Population pendant l'année de l'inventaire : précisez le nombre d'habitants dans l'année 
d'inventaire. 

 Type de facteur d’émission : sélectionnez le type de facteur d'émission utilisé parmi les options 
suivantes : 
 GIEC – facteurs d’émission pour la combustion de combustible, sur la base de la teneur en carbone 

de chacun d’entre eux. 
 ACV (analyse du cycle de vie) – facteurs d'émission pour le cycle de vie global de chaque vecteur 

d'énergie, en incluant non seulement les émissions de GES dues à la combustion de combustibles, 
mais aussi les émissions de la totalité de la chaîne d'approvisionnement en énergie (exploitation, 
transport et transformation). 

 Facteurs d'émission nationaux et régionaux – facteurs qui ont été validés par un organisme 
public. Si vous choisissez cette option, vous devrez préciser les facteurs d'émission utilisés et 
indiquer la source/l'organisme de validation.  

 Unité de quantification des émissions: sélectionnez l'unité de quantification des émissions adoptée 
parmi les options suivantes : (i) tonnes CO2 - si vous choisissez de ne déclarer que les émissions de 
CO2 ; (ii) équivalent tonnes CO2 - si vous choisissez d'inclure également d'autres GES tels que le CH4 et 
le N2O, de secteurs non liés à l'énergie comme celui du traitement des déchets et des eaux usées.  

Une fois que vous avez terminé votre saisie, cliquez sur « Enregistrer » . 
 
Facteurs d’émission de CO2 

Indiquez les facteurs d'émission que vous avez utilisés pour le calcul de vos émissions de CO2. Vous pouvez 
visualiser les facteurs d'émission de combustibles par défaut dans ce tableau. Les facteurs d'émission sont 
affichés en fonction de l'approche des facteurs d'émission et de l'unité de recensement qui ont été sélectionnés 
précédemment.  
Si vous avez utilisé ces valeurs par défaut, vous pouvez simplement les sélectionner. Les facteurs d'émission par 
défaut destinés aux inventaires d'émissions locales sont régulièrement publiés par le CCR.  
L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Facteurs d’émission de CO2 » rempli. 
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Pour ce qui est du facteur d'émission de l'électricité, vous devez indiquer votre facteur national d'émission 
pour l'électricité (FNEE) et, le cas échéant, votre facteur local d'émission pour l'électricité (FLEE). Ce dernier 
ne s'applique que s'il existe des centrales locales de production d'énergie dans le territoire de votre autorité 
locale. Le tableau ci-dessous offre un aperçu des facteurs nationaux et locaux d'émission pour l'électricité. 
 

L'annexe VII regroupe les facteurs d'émission nationaux et européens pour la consommation d'électricité 
(FNEE). 
 

 
Le facteur local d'émission pour l'électricité peut se calculer au moyen de la formule décrite dans le 
chapitre 5 du Guide du CCR « Comment développer un plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat 
(PAEDC) - Partie 2 »  ».3 De même, le facteur d'émission pour la chaleur / le froid (FEC) doit prendre en 
compte le bouquet énergétique utilisé pour produire de la chaleur / du froid. Il peut se calculer au moyen de la 
formule décrite dans le Guide « Comment développer un plan d’action en faveur de l’énergie durable et du 
climat (PAEDC) - Partie 2 »  ».3 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ».  

                                                      
3 Bertoldi P. (rédacteur), Guide « How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) – Part 2 - Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and 
Vulnerability Assessment (RVA) » , EUR 29412 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-96929-4, doi:10.2760/118857, 
JRC112986 

Facteur 
d'émission 

Définition Condition d’utilisation 

National (FNEE) 

Facteur d'émission pour l'électricité non 
produite localement. Cela concerne le 
bouquet énergétique utilisé pour produire 
de l'électricité au profit du réseau national 
ou régional. 

S'il n'y a aucune production locale 
d'électricité ni aucun achat municipal 
d'électricité verte. 

Local (FLEE) 
Facteur d'émission adapté à l'électricité 
produite localement et/ou aux achats 
d'électricité verte. 

Si vous disposez de centrales locales de 
production d'électricité sur le territoire 
de votre autorité locale et/ou si vous 
effectuez des achats municipaux 
d'électricité verte certifiée. 

Nous vous recommandons vivement de remplacer les facteurs 
d'émission par défaut par des facteurs d'émission 
spécifiques à votre pays ou par vos propres facteurs 
d'émission basés sur les caractéristiques détaillées des 
combustibles utilisés sur votre territoire. 
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Utilisation d'options 
 
Pour tenir compte des limitations dans la disponibilité des données (par exemple, 
absence de données sur les émissions, absence d'une catégorie de source 
d'émission), vous pouvez utiliser les options suivantes l'onglet Inventaires des 
émissions :  
 
 NO (not occurring, non concerné) : désigne une activité ou un processus qui ne se 

produit pas ou n’existe pas dans la ville. Il est également possible d'utiliser cette 
option pour les sources non significatives (si la taille des émissions est inférieure 
à celle de tout autre sous-secteur déclaré). 

 « IE » (included elsewhere, inclus ailleurs : les émissions de gaz à effet de serre 
pour cette activité sont estimées et présentées dans une autre catégorie du 
même inventaire ou couvertes par un système de déclaration spécifique (par 
exemple, le SCEQE). Il est possible d'utiliser cette option dans les situations où il 
est difficile de ventiler les données dans plusieurs sous-secteurs. Elle peut 
également être utilisée lorsque les déchets sont utilisés pour produire de 
l'énergie. Dans ces circonstances, l’option IA peut être utilisée dans le sous-
secteur des déchets concerné. 

 « C » (confidentiel) : émissions de gaz à effet de serre qui pourraient donner lieu 
à la publication d’informations confidentielles, et qui par conséquent ne figurent 
pas dans le rapport public. Par exemple, certaines installations militaires ou 
industrielles peuvent ne pas permettre la divulgation de données publiques 
lorsque cela a une incidence sur la sécurité. 

 « NE » (not estimated, non estimé) : concerne les émissions de gaz à effet de serre 
qui se produisent, mais qui ne sont pas estimées ou communiquées. L‘option NE 
peut pas être utilisée pour les sources d'émissions dont l'indication est 
obligatoire (par exemple, les secteurs clés).  

 
À noter : par défaut, l’option « NE » est appliquée à l'ensemble de l'onglet 
Inventaires des émissions. Vous pourrez sélectionner d'autres options dans le menu 
déroulant de chaque cellule. Lorsque les données sont disponibles, il est 
recommandé de saisir une valeur numérique - il suffit de cliquer sur la cellule 
correspondante et de sélectionner « Type de valeur ». 
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Consommation finale d’énergie  

 
 

Les lignes du tableau se rapportent à plusieurs secteurs (et sous-secteurs), tandis que les colonnes se 
rapportent aux vecteurs énergétiques (par exemple, électricité, chaleur/froid, gaz naturel, etc.) utilisés dans 
les secteurs concernés au sein du territoire de votre autorité locale. La consommation finale d'énergie est 
indiquée en MWh pour chaque vecteur d'énergie et chaque secteur, et ce, pour l'année donnée.  
 

Les secteurs sont regroupés en trois macro-secteurs : (i) Bâtiments, équipements/installations et industries, 
(ii) Transports, (iii) Autres. Les sous-secteurs sont détaillés dans chaque macro-secteur. La plateforme des 
signataires permet d'indiquer des données à différents niveaux sectoriels afin d'offrir un certain degré de 
flexibilité.  
 

 
 

L’Annexe 1 donne un aperçu des secteurs qui peuvent être inclus dans l'inventaire des émissions dans le macro-
secteur « Bâtiments, équipements/installations et industries », ainsi que des données qui doivent être 
communiquées pour chaque secteur.  
 

 
 
L'image ci-dessous montre un exemple de rubrique complétée pour « Bâtiments, équipements/installations et 
industries » dans le tableau « Consommation finale d’énergie ». 

   Secteurs clés de la Convention 
 
Quatre secteurs clés ont été définis. Ils sont considérés comme les principaux secteurs dans lesquels 
les autorités locales peuvent influencer la consommation d'énergie et réduire par conséquent les 
émissions de CO2 associées.  

Les secteurs clés de la Convention sont indiqués par une icône « clé »  dans MyCovenant et sont les 
suivants : 

 Bâtiments, équipements/installations municipaux 
 Bâtiments, équipements/installations tertiaires (non municipaux) 
 Bâtiments résidentiels 
 Transports 

Au moins trois des quatre secteurs clés de la Convention doivent figurer dans l'inventaire des 
émissions. Il est possible, à titre facultatif, de communiquer des données pour des secteurs 
supplémentaires.  
Les actions d'atténuation, indiquées dans l'onglet « Actions », doivent concerner au moins deux des 
secteurs clés sélectionnés.  

Il est possible de communiquer des données agrégées au 
niveau du secteur sous la rubrique « Autres ». Il est possible 
de déclarer des données agrégées au niveau du macro-
secteur sous la rubrique « Bâtiments, 
équipements/installations et industries non affectés ».  
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Le macro-secteur « Transports » est divisé en trois sous-secteurs. Chaque sous-secteur est divisé en fonction du 
mode de transport. Si vous ne disposez pas de données sur le transport ventilées par mode de transport, vous 
pouvez déclarer des données agrégées sous « Autres ».  
 

 
 
L'image ci-dessous montre un exemple de rubrique complétée pour « Transports » dans le tableau 
« Consommation finale d’énergie ». 

 

 

Les Signataires doivent uniquement déclarer les émissions provenant des 
déplacements effectués à l'intérieur des limites de la commune. Pour « Voies 
navigables locales et domestiques », il faut seulement tenir compte des émissions 
provenant de trajets entièrement confinés à l'intérieur des limites de la commune 
(c'est-à-dire commençant et finissant dans les limites de la commune, comme les 
croisières touristiques). Pour « Aviation locale », il faut seulement tenir compte des 
émissions provenant de trajets entièrement confinés à l'intérieur des limites de la 
commune (c'est-à-dire commençant et finissant dans les limites de la ville, comme les 
visites touristiques ou les hélicoptères de secours et autres vols locaux).  

Lorsque la rubrique « Transports » est 
sélectionnée comme secteur clé, les données 
doivent être déclarées pour au moins un des 
sous-secteurs. 

Il est possible de communiquer des données 
agrégées au niveau du secteur sous la 
rubrique « Autres ». Il est possible de déclarer 
des données agrégées au niveau du macro-
secteur sous la rubrique « Transports non 
affectés ». 
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L'image ci-dessous montre un exemple de rubrique complétée pour « Autres » dans le tableau « Consommation 
finale d’énergie ». 

 
 
Sous le macro-secteur « Autres », vous pouvez déclarer des données relatives à « Agriculture, sylviculture et 
pêche ». Renseignez tout autre secteur différent des secteurs disponibles dans l'inventaire des émissions sous 
la rubrique « Autres non affectés ».  
 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

Électricité verte certifiée  

L'électricité verte certifiée désigne l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable couvertes 
par des garanties d'origine (conformément à l'article 15 de la directive 2009/28/CE (RED I) et à la directive (UE) 
2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (RED 
II)). Toute l'électricité verte achetée par l'autorité locale ainsi que par d'autres acteurs à l'intérieur des limites 
de la municipalité doit être incluse.  

L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Électricité verte certifiée » rempli. 

 



 

24 

   

In
v
e
n
ta

ir
e
s
 d

e
s
 é

m
is

s
io

n
s
 

De même, si vous utilisez les facteurs d'émission du GIEC, le facteur d'émission pour l'électricité sera de zéro 
par défaut. Si vous utilisez les facteurs d'émission de l'ACV, vous devez indiquer le facteur d'émission de CO2 
pour l'électricité achetée. 
 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

Production d’électricité locale/distribuée (énergies renouvelables uniquement) 

Dans le cas de l'électricité produite exclusivement à partir de sources d'énergie renouvelable, vous devez 
préciser les quantités respectives d'électricité produite localement (en MWh). Là encore, vous pouvez choisir 
d'indiquer les quantités par type de centrale ou de n'indiquer que le total si aucune information détaillée n'est 
disponible. 
 
L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Production d’électricité locale/distribuée (énergies 
renouvelables uniquement) » rempli. 

 
 
De même, si vous utilisez les facteurs d'émission du GIEC, le facteur d'émission pour l'électricité renouvelable 
sera par défaut zéro. Si vous utilisez les facteurs d'émission de l'ACV, vous devez indiquer le facteur d'émission 
de CO2 pour l'électricité renouvelable générée. 
 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

Production d’électricité locale/distribuée 

Dans le cas des centrales thermiques à production combinée (cogénération) qui produisent simultanément de 
la chaleur et de l'électricité, ou pour toute autre centrale non répertoriée, indiquez la quantité d'électricité 
produite (en MWh), à la fois à partir de sources d'énergie renouvelables et non renouvelables. Dans la mesure 
où certaines centrales thermiques à production combinée sont bicombustibles (ou utilisent un combustible 
d'appoint), il convient de distinguer la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et 
celle à partir de sources d'énergie non renouvelables. Vous devez également communiquer le nombre de 
sources d'énergie utilisées pour la production d'électricité (en MWh) ainsi que les quantités d’émission de CO2 
(en tonnes) liées à la production d'électricité (à la fois la production des sources d'énergie renouvelable et des 
sources d'énergie non renouvelable). 
 
L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Production d’électricité locale/distribuée » rempli. 
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Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 
 
Production locale de chaleur/froid 

Si la chaleur/le froid sont fournis en tant que produits de base aux utilisateurs finaux au sein du territoire de 
l'autorité locale, communiquer les quantités de chaleur/froid produites (en MWh), à la fois à partir des 
énergies renouvelables et des sources d'énergie non renouvelables. Vous devez également communiquer le 
nombre de sources d'énergie utilisées pour la production de chaleur/froid ainsi que les quantités d'émissions 
de CO2 (en tonnes) liées à la production de chaleur/froid (à la fois à partie de sources d'énergie renouvelable et 
des sources d'énergie non renouvelable). L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Production 
locale de chaleur/froid » rempli. 
 

 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

Secteurs non liés à l’énergie 

Dans l'inventaire des émissions, vous pouvez inclure les émissions des secteurs non liés à l'énergie. Lors de la 
communication des données de ces secteurs, il convient de déclarer les données d'activité (par exemple, la 
quantité de déchets au point d'élimination ou de traitement) et l'équivalent en émissions de CO2 (en tonnes). 
Les autres émissions directes qui ne sont pas liées à la combustion de combustibles comprennent les émissions 
fugitives provenant de l'élimination et du traitement des déchets (y compris les eaux usées) produits à 
l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la ville, et les émissions fugitives provenant des réseaux de distribution 
de gaz naturel (comme les fuites de matériel ou de conduites).  
L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Secteurs non liés à l’énergie » rempli. 

 
 

 

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

Dans le cas des centrales thermiques à production combinée, n'indiquez ici que 
l'électricité produite ; la chaleur/le froid produit seront indiqués dans le tableau 
suivant.  

Les émissions provenant de la production d'énergie à partir de déchets, lorsque les 
déchets/eaux usées sont utilisés directement comme combustible ou convertis en 
combustible ne doivent pas être saisies dans ce tableau. 
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Inventaires des émissions (calculé) 

Après avoir saisi la totalité des données mentionnées ci-dessus, vous pouvez cliquer sur le bouton « Générer le 
tableau des émissions ». Le tableau de sortie de l'inventaire des émissions est calculé automatiquement à 
partir du produit de la consommation finale d'énergie et du facteur d'émission correspondant.  
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 VII. ÉVALUATION DES RISQUES ET VULNÉRABILITÉS  

L'élaboration d'une évaluation des risques et de la vulnérabilité (ERV) est le point de départ de l'élaboration 
du volet adaptation au changement climatique de votre plan d'action. Dans cette rubrique, vous pourrez 
compléter l’Évaluation des risques et vulnérabilités et la mettre à jour par la suite pour suivre les progrès 
réalisés.  

Pour accéder à cette partie dans MyCovenant, sélectionnez Mes inventaires dans la rubrique Reporting et 
sélectionnez l'onglet de navigation Risques et vulnérabilités.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ERV comprend quatre étapes dans MyCovenant :  

 
 
Pour la réalisation de ces quatre étapes, MyCovenant applique une approche à deux niveaux. Tout d'abord, 
vous faites une sélection à partir d'une liste simple (de dangers, de secteurs, etc.) et il en résulte un tableau 
généré automatiquement qui permet une définition plus approfondie. Cette approche est décrite plus en 
détail dans l’image ci-dessous : 

 
 
 

 

Cette rubrique de la matrice de 
reporting doit être remplie dans les 
deux ans suivant l'adhésion à la 
Convention des maires.  
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L'approche à deux niveaux facilite la communication des informations, car les tableaux de résultats sont 
générés automatiquement en fonction de la sélection du signataire et ne contiennent aucune information 
redondante.  

Il est possible d’accéder aux définitions des risques climatiques et des secteurs dans la matrice en ligne en 
survolant les termes respectifs et dans les annexes IV et V. 
 
Risques climatiques4 
 

Premièrement, dans « Étape 1 : Sélectionner les risques 
climatiques », sélectionnez dans la liste les risques 
climatiques qui concernent votre collectivité locale. Il est 
possible de choisir les principaux risques et les sous-risques 
respectifs (marqués par un trait d'union). Par exemple, 
« Tempêtes » est un risque principal, tandis que « Vent 

violent », « Onde de tempête », etc. sont ses sous-risques.  
 

 
 
Une fois que vous avez sélectionné les risques climatiques, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Cette action 
réduira la liste des risques climatiques et affichera le tableau « Risques climatiques » généré 
automatiquement. Ce tableau est pré-rempli automatiquement pour contenir tous les risques climatiques 
sélectionnés ci-dessus. Si vous souhaitez modifier votre sélection, il vous suffit de revenir à la liste proposée à 
l’« Étape 1 : Sélectionner les risques climatiques ». 
 
 
 
 

                                                      
4 Le terme de risques se réfère généralement aux événements ou tendances physiques climatiques, ou à leurs impacts physiques (GIEC). 

Il est conseillé de sélectionner les risques climatiques les plus 
pertinents pour votre autorité locale. La sélection des sous-
risques est facultative et n'est possible que si le risque principal 
correspondant a été sélectionné. 
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 Dans le tableau « Risques climatiques », vous devrez spécifier les éléments suivants, à l'aide de menus 

déroulants :  
 

 Probabilité du risque au moment présent, choisissez l'une des valeurs suivantes :  
 Élevée = il est extrêmement probable que le danger se produise (par exemple, probabilité 

supérieure à 1 sur 20). 
 Modérée = il est probable que le danger se produise (par exemple, entre 1 risque sur 20 et 1 risque 

sur 200). 
 Faible = il est peu probable que le danger se produise (par exemple, entre 1 risque sur 200 et 1 

risque sur 2 000). 
 Impossible à définir = la ville n'a pas connu ou observé de risques climatiques dans le passé ou n'a 

aucun moyen de communiquer cette information avec exactitude en se basant sur des preuves ou 
des données. 

 

 Impact du risque au moment présent, choisissez l'une des valeurs suivantes : 
 Élevé = le risque représente un niveau élevé (ou le plus élevé) de menaces potentielles pour votre 

territoire. Lorsqu'il se produit, le phénomène dangereux produit des conséquences (extrêmement) 
graves pour la juridiction et des bouleversements (catastrophiques) dans la vie quotidienne. 

 Modéré = le risque représente un niveau modéré de bouleversements potentiels pour votre 
territoire. Lorsqu'il se produit, le danger entraîne des impacts pour votre juridiction, mais ceux-ci ne 
sont que modérément significatifs pour la vie quotidienne. 

 Faible = le risque représente un niveau de préoccupation potentiel plus faible (le plus bas) pour 
votre juridiction ; lorsqu'il se produit, le danger entraîne des impacts pour votre juridiction, mais 
ceux-ci sont jugés moins importants (ou insignifiants) pour la vie quotidienne. 

 Impossible à définir = la ville n'a pas connu ou observé de risques climatiques dans le passé ou n'a 
aucun moyen de communiquer cette information avec exactitude en se basant sur des preuves ou 
des données. 

 

 Changement prévu d’intensité du risque et Changement prévu de fréquence du risque, en 
choisissant une des valeurs suivantes pour chaque rubrique : Augmentation, Diminution, Aucun 
changement, Impossible à définir. 

 

 Échéance(s) des changements attendus, choisissez une ou plusieurs des valeurs suivantes : 
 Court terme = 20-30 ans à partir de maintenant 
 Moyen terme = après 2050 
 Long terme = proche de 2100 
 Impossible à définir = échéance inconnue 

 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 
L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Risques climatiques » rempli. 
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Secteurs vulnérables5  

 
Premièrement, dans « Étape 2 : Sélectionner les secteurs 
vulnérables », sélectionnez dans la liste les secteurs 
vulnérables les plus pertinents pour chaque risque climatique. 
Notez que les risques climatiques sélectionnés à l'étape 1 sont 
pré remplis automatiquement.  
 

 
 
Une fois que vous avez sélectionné les secteurs vulnérables, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Cette action 
réduira la liste et affichera le tableau « Secteurs vulnérables » généré automatiquement. Ce tableau est pré-
rempli automatiquement pour contenir tous les secteurs vulnérables et les risques climatiques respectifs 
sélectionnés ci-dessus. Si vous souhaitez modifier votre sélection, il vous suffit de revenir à la liste de l’« Étape 2 : 
Sélectionner les secteurs vulnérables ». 
 
Dans le tableau « Secteurs vulnérables », vous devrez spécifier le niveau de vulnérabilité actuel de chaque 
secteur vulnérable, en choisissant l'une des valeurs suivantes : 

 Élevé = le secteur est très probablement affecté par le risque climatique. 
 Modéré = le secteur devrait être affecté occasionnellement par le risque climatique.    
 Faible = le secteur n'est pas susceptible d'être affecté par le risque climatique.  
 Impossible à définir = niveau inconnu 

 
En option, vous pouvez spécifier un indicateur de vulnérabilité, ainsi que son unité et sa valeur numérique, pour 
chaque secteur. La matrice comprend une liste d'exemples d'indicateurs, également disponibles à l'annexe VI, 
qui peuvent servir d'exemples et de modèles. Vous pouvez également saisir un indicateur personnel.   

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

                                                      
5 La vulnérabilité (propension ou prédisposition à être affecté négativement) englobe une variété de concepts et d'éléments, y compris la 
sensibilité ou la susceptibilité aux préjudices et le manque de capacité de réaction et d'adaptation (GIEC). Par conséquent, les autorités locales 
peuvent évaluer différentes composantes de la vulnérabilité à des degrés divers (par exemple, la sensibilité, l'exposition, la capacité 
d'adaptation). 

Au moins un secteur doit être sélectionné pour chaque risque climatique. Dans le cas 
contraire, un message d'erreur sera affiché en bas du tableau. Bien qu'il soit possible de 
sélectionner plusieurs secteurs, il est recommandé de ne sélectionner que le ou les 
secteurs vulnérables les plus pertinents. 
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L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Secteurs vulnérables » rempli. 
 

 
Capacité d’adaptation6 (facultatif) 
 

Premièrement, dans « Étape 3 : sélectionner les 
facteurs de capacité d’adaptation », sélectionnez 
dans la liste le(s) facteur(s) de capacité d'adaptation 
le(s) plus pertinent(s) pour chaque secteur vulnérable. 
Notez que les secteurs vulnérables et les risques 
climatiques, sélectionnés précédemment dans les 
étapes 1 et 2, sont pré-remplis automatiquement. 

 
Cette rubrique étant facultative, vous pouvez choisir le(s) facteur(s) de capacité d'adaptation à sélectionner, le 
cas échéant.  

Pour chaque secteur, il est possible de choisir parmi les facteurs de capacité d'adaptation suivants :  
 Accès aux services : disponibilité et accès aux services de base aux services de base (santé et 

éducation, par exemple) ; 
 Socio-économique : interaction entre l'économie et la société, influencée par la disponibilité des actifs 

(par exemple, la santé économique, l'emploi, la pauvreté, l'immigration), le niveau de prise de 
conscience et la cohésion sociales 

 Gouvernemental et institutionnel : existence d'un environnement institutionnel, de réglementations 
et de politiques (par exemple, lois sur les restrictions, mesures préventives, politiques de 
développement urbain), leadership et compétences des gouvernements locaux, capacité du personnel 
et structures organisationnelles existantes (par exemple, connaissances et compétences du personnel, 
niveau d'interaction entre les services/organes municipaux), disponibilité du budget pour l'action 
climatique   

 Physique et environnemental : disponibilité des ressources (par exemple, eau, terres, services 
environnementaux) et pratiques de gestion de celles-ci, disponibilité des infrastructures physiques et 
conditions de leur utilisation et de leur entretien (par exemple, infrastructures vertes-bleues, 
installations sanitaires et éducatives, installations d'intervention d'urgence) 

 Connaissances et innovation : disponibilité des données et des connaissances (par exemple, 
méthodologies, orientations, cadres d'évaluation et de surveillance), disponibilité et accès aux 
technologies et aux applications techniques (par exemple, systèmes météorologiques, systèmes 

                                                      
6 La capacité d’adaptation est la capacité des systèmes, des institutions, des êtres humains et d'autres organismes à s'adapter aux dommages 
potentiels, à saisir les occasions qui se présentent ou à réagir aux conséquences (GIEC). 

Les signataires qui ont communiqué des données sectorielles avant janvier 2020 
devront les transmettre à nouveau en utilisant la structure révisée. Pour référence, vous 
pouvez consulter vos données sectorielles déclarées avant janvier 2020 dans la rubrique 
« Informations supplémentaires communiquées avant janvier 2020 » > « Effets attendus dans 
votre autorité locale ou votre région » à la fin de l’ERV.  
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 d'alerte précoce, systèmes de lutte contre les inondations) et aux compétences et capacités requises 

pour leur utilisation, potentiel d'innovation   
 

 
 
Une fois que vous avez sélectionné les facteurs de capacité d'adaptation, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
Cette action réduira la liste et affichera le tableau « Capacité d’adaptation » généré automatiquement. Ce 
tableau est pré-rempli pour contenir tous les secteurs vulnérables, leurs risques climatiques respectifs et les 
facteurs de capacité d'adaptation sélectionnés ci-dessus. Si vous souhaitez modifier votre sélection, il vous suffit 
de revenir à la liste de « Étape 3 : sélectionner les facteurs de capacité d’adaptation ». 
 
Dans le tableau « Capacité d’adaptation », vous devrez spécifier le niveau actuel de capacité d'adaptation de 
chaque facteur de capacité d'adaptation, en choisissant l'une des valeurs suivantes :  

 Élevé = capacité élevée d'adaptation aux impacts potentiels du changement climatique  
 Modéré = capacité modérée à s'adapter aux impacts potentiels du changement climatique 
 Faible = faible capacité d'adaptation aux impacts potentiels du changement climatique 
 Impossible à définir = niveau inconnu 

 
En option, vous pouvez spécifier un indicateur de capacité d'adaptation, ainsi que son unité et sa valeur 
numérique, pour chaque secteur. La matrice comprend une liste d'exemples d'indicateurs, également 
disponibles à l'annexe VI, qui peuvent servir d'exemples et de modèles. Vous pouvez également saisir un 
indicateur personnel. 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ».  

L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Capacité d’adaptation » rempli. 

 
 
Groupes de population vulnérables (facultatif)  
 

Premièrement, dans « Étape 4 : sélectionner les 
groupes de population vulnérables », 
sélectionnez dans la liste le(s) groupe(s) de 
population vulnérable(s) le plus pertinent(s) pour 
chaque risque climatique. Notez que les risques 
climatiques principaux sélectionnés précédemment 
à l'étape 1 sont pré-remplis automatiquement. 

 

Il convient de noter que chaque facteur de capacité d'adaptation est positif, c'est-à-
dire qu'il définit la capacité actuelle d'adaptation aux impacts du changement 
climatique au niveau sectoriel, et non le déficit de capacité d'adaptation.  
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 Cette rubrique étant facultative, vous pouvez choisir le(s) groupe(s) de population vulnérable(s) à sélectionner. 

Si vous considérez que tous les groupes de population listés sont vulnérables à un risque donné ou sont 
affectés par celui-ci, vous pouvez sélectionner l'option « Tous ».  
 
Une fois que vous avez sélectionné le(s) groupe(s) de population vulnérable(s), cliquez sur le bouton 
« Enregistrer ». Cette action réduira la liste et affichera le tableau « Groupes de population vulnérables » 
généré automatiquement. Ce tableau contient tous les principaux risques climatiques et le(s) groupe(s) de 
population vulnérable(s) sélectionné(s) ci-dessus. Aucune autre action n’est nécessaire. Si vous souhaitez 
modifier votre sélection, il vous suffit de revenir à la liste de « Étape 4 (facultative) : sélectionner les groupes de 
population vulnérables ». 
 
L’illustration suivante montre un exemple de tableau « Groupes de population vulnérables » rempli. 

 
 
Commentaires 

Vous pouvez inclure vos commentaires et précisions concernant les données rapportées ci-dessus, au format 
texte libre (700 caractères maximum, espaces compris).  
 
Informations supplémentaires communiquées avant janvier 2020 (aucune 
actualisation requise) 

En janvier 2020 a été lancée une version révisée de MyCovenant. À la suite de cette révision, certaines des 
données précédemment communiquées, pour la plupart en format texte libre, ne sont plus nécessaires (par 
exemple, l'évaluation des options d'adaptation, la stratégie en cas d'événements extrêmes). Afin de ne pas 
perdre ces informations, elles ont été regroupées dans la section « Informations supplémentaires 
communiquées avant janvier 2020 ».  
 

 
 
Tableau de bord de l’adaptation (facultatif) 

De manière facultative, avant de compléter l’évaluation 
des risques et vulnérabilités, il est possible de préciser 
l’avancement de votre autorité locale dans le processus 
d'adaptation. Cela peut se faire via le Tableau de bord de 
l’adaptation, qui fournit une liste de contrôle pour l'auto-
évaluation. Il suit les étapes du cycle d'adaptation, comme 
expliqué dans l'outil Urban Adaptation Support Tool.**   
 
 
 
 

Ces informations sont uniquement disponibles en mode lecture et il 
n'est pas nécessaire de les mettre à jour. Pour les signataires 
effectuant leur premier reporting après janvier 2020, cette section 
sera vide et il n'est pas nécessaire de la renseigner.  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0


 

34 

   

E
R

V
 Pour chaque étape du cycle d'adaptation, indiquez votre statut d'auto-évaluation, en utilisant les plages de 

pourcentage suivantes : 
 0-20 % (D) :  Non commencée ou en commencement 
 25-50 % (C) :  En progrès 
 50-75 % (B) :  Avancée 
 75-100 % (A) :  En phase finale 

Un champ « Commentaires » est disponible pour ajouter vos notes et précisions. 
 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 
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VIII. ACTIONS  
Cette section de la matrice fournit (i) une vue d'ensemble de toutes vos actions inscrites dans votre plan 
d'action officiel et (ii) des détails sur les actions communiquées, y compris vos actions clés.  
 
Vue d’ensemble des actions  

Pour accéder à l'aperçu des actions dans MyCovenant, sélectionnez Mes actions dans la rubrique Reporting, 
puis sélectionnez Vue d’ensemble des actions.  

Vous devez préciser le nombre total d'actions par 
secteur d'atténuation et d'adaptation inclus dans 
votre plan d'action officiel - c'est-à-dire le plan 
adopté par votre organe décisionnel. Les secteurs 
d'atténuation et d'adaptation indiqués sont 
identiques aux secteurs figurant dans les sections 
relatives à l'inventaire des émissions et à l’ERV de la 
matrice de MyCovenant.  
 
Vous devez ensuite indiquer en pourcentage (valeurs 
approximatives) le statut d’avancement (achevée, 
en cours, reportée, non commencée) de vos actions 
d'atténuation et d'adaptation. Pour les mesures 
d'atténuation, vous devez également indiquer les 
estimations totales pour les économies d'énergie, 
la production d'énergie renouvelable et les 
réductions de CO2.  

 

 
 
Détails des actions 

Pour déclarer des actions dans MyCovenant et pour afficher/modifier les détails d'actions déjà communiquées, 
sélectionnez Mes actions dans la rubrique Reporting, puis sélectionnez Détails des actions.  

 

 
 
Pour ajouter une nouvelle action, cliquez sur le bouton « Ajouter nouvelle » en bas de la page (voir l'image à la 
page suivante). 

Notez que les chiffres et les pourcentages demandés dans cette rubrique ne sont 
que des approximations. Il s'agit de donner un aperçu général des actions incluses 
dans le plan d'action, en tenant compte du fait que seules quelques-unes des 
actions prévues sont présentées en détail dans MyCovenant. 

Il n'y a pas de limite au nombre d'actions que vous pouvez déclarer 
dans MyCovenant. Il est toutefois fortement recommandé que les 
actions communiquées couvrent les sources principales 
d'émissions et les principaux risques climatiques ou secteurs 
vulnérables identifiés dans l'inventaire des émissions et l’ERV. 
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L'image ci-dessus donne un aperçu des actions déjà communiquées dans MyCovenant. En plus de pouvoir 
consulter une liste d'informations de base, de savoir si une action est une action-clé, de connaître son origine, 
son calendrier et son avancement, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :  
 

 Filtrer les actions par type (atténuation, adaptation, lutte contre la précarité énergétique). 
 Afficher/modifier les actions communiquées en cliquant sur l’icône de l’œil  situé après le titre de 

chaque action, ce qui ouvrira toutes les données communiquées précédemment pour l'action 

spécifique. Après la modification, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons  ou . 

 Supprimer des actions en cliquant sur le bouton « X »  à la fin de chaque action. Vous devrez 
confirmer la suppression. Notez qu'une fois qu'une action est supprimée, elle ne peut pas être 
récupérée. 

 

 
 
Vous trouverez ci-dessous une description de toutes les données qui doivent être communiquées pour chaque 
action individuelle.   

Actions clés 
 
Les « actions clés » sont des actions qui sont soit en cours, soit terminées. Dans 

MyCovenant, elles sont marquées par une étoile  
 

Les exigences minimales pour les actions communiquées dans le cadre de MyCovenant 
sont les suivantes :  

 Au moins 3 actions clés portant sur l'atténuation, à communiquer dans un délai 
de 2 ans. 

 Au moins 3 actions clés portant sur l'adaptation, à communiquer dans un délai 
de 4 ans. 

 Au 1 une action clé portant sur la lutte contre la précarité énergétique, à 
communiquer dans un délai de 4 ans. 
 

Les actions clés sont publiées sur le site web de la Convention des Maires.  

https://www.covenantofmayors.eu/plans-and-actions/good-practices.html
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Informations générales 

 Type d’action : indiquez si l'action porte uniquement sur l'atténuation ou uniquement sur l'adaptation, ou 
s'il s'agit d'une action intégrée, portant sur plusieurs aspects énergétiques/climatiques. 

 

 
 
Les combinaisons suivantes d'actions intégrées sont possibles :  

o Atténuation et adaptation  
o Atténuation et lutte contre la pauvreté énergétique  
o Adaptation et lutte contre la pauvreté énergétique 
o Atténuation, adaptation et lutte contre la pauvreté énergétique  

 

 
 
Il est important de décider si une action est présentée comme une action intégrée ou non, car en fonction de ce 
choix, MyCovenant générera automatiquement des champs de données supplémentaires, respectivement sur 
l'atténuation, l'adaptation et/ou la précarité énergétique. 
 

 Titre de l’action : indiquez un titre descriptif succinct pour votre action.  
 Action clé ? : indiquez s'il s'agit d'une action-clé (c'est-à-dire en cours ou achevée). Lorsqu'une action 

est désignée comme action-clé, plusieurs champs supplémentaires seront générés et certains d'entre 
eux deviendront obligatoires.  

 Initiateur de l’action : précisez si l'action a été initiée par l'une des entités suivantes : l'autorité locale ; 
un coordinateur ou un promoteur de la Convention ; une entité nationale ; une entité régionale ; une 
origine mixte ; autre.  

 Organisme responsable : indiquez l'organisme responsable de l'action, par exemple un service 
spécifique de la municipalité ; le nom du coordinateur/supporteur de la Convention ; le nom du ministère 
national ; l'agence régionale, etc.  

 Brève description de l’action : précisez la nature de l'action, son champ d'application et toute 
information qui pourrait donner une représentation assez claire de l'action. Notez que ce champ est 
obligatoire pour les actions clés.  

 Adresse de site web, lien vers des vidéos, image de l’action : fournissez un lien vers d'autres 
informations / ressources vidéo liées à l'action, le cas échéant, et/ou téléchargez une image.  

 Début/fin de mise en œuvre : sélectionnez l'année où l'action a commencé/est prévue de commencer 
et l'année où elle s'est terminée/est prévue de se terminer.  

 Statut de la mise en œuvre : sélectionnez si l'action est terminée, non commencée, annulée ou en cours. 
 Parties prenantes de l’action : sélectionnez toutes les parties prenantes impliquées dans l'action. 

Ajoutez tout renseignement supplémentaire dans l’encadré réservé aux commentaires. Notez que ce 
champ est obligatoire pour les actions clés. 

 
 
 
 
 

Notez que pour l'instant, la lutte contre la précarité 
énergétique ne peut être choisie qu'en combinaison avec 
l'atténuation et/ou l'adaptation et non pas seule. 

Lorsqu'une action clé couvre plusieurs domaines (par exemple, l'atténuation et 
l'adaptation), elle est supposée satisfaire les exigences minimales des actions clés 
pour les volets atténuation et adaptation.  
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Financement de l’action  

 Coût total de mise en œuvre : précisez le coût total (prévu) de mise en œuvre de l'action en euros. 
Notez que ce champ est obligatoire pour les actions clés. 

 Source de financement : sélectionnez la (les) source(s) de financement parmi les suivantes (sélection 
multiple possible) : ressources propres de l'autorité locale ; fonds et programmes régionaux ; fonds et 
programmes nationaux ; fonds et programmes de l'UE ; partenariats public-privé ; partenariats privés 
(par exemple, une combinaison d'investissements privés) ; autre.  

 Coût d’investissement : indiquez le coût de l'investissement en euros (coût des investissements 
additionnels liés à l'amélioration de l'efficacité énergétique ou à la réduction des émissions de CO2). 

 Coût de non-investissement : indiquez le coût de l'investissement en euros (coûts non liés au 
financement de l'action, par ex. les coûts engagés afin de maintenir un élément en bon état et/ou en 
bon état de marche).  

 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

Détails des actions d’atténuation  

Les détails des actions d'atténuation n'apparaîtront que si « Atténuation » a été sélectionné précédemment dans « Type 
d’action ». 
 

 
 

 Secteur : sélectionnez le secteur concerné par l'action. La liste des secteurs est identique à celle des 
secteurs figurant dans l'inventaire des émissions. Notez que ce champ est obligatoire pour les actions 
clés. 

 Outil/domaine d’intervention : une fois qu'un secteur est sélectionné, ce champ sera généré 
automatiquement. Sélectionnez l'outil/le domaine d'intervention le plus pertinent pour le secteur 
sélectionné. 

 Domaine de l’action : une fois qu'un secteur est sélectionné, ce champ sera généré automatiquement. 
Sélectionnez le domaine d'action le plus pertinent pour le secteur sélectionné. 

 Économies d’énergie : indiquez les économies d'énergie réalisées grâce à cette action en MWh/an. 
Notez que ce champ est obligatoire pour les actions clés. 

 Production d’énergie renouvelable : indiquez l'énergie renouvelable produite dans le cadre de cette 
action en MWh/an. Notez que ce champ est obligatoire pour les actions clés. 

 Réduction de CO2 : indiquez la réduction de CO2 résultant de cette action en t CO2/an. Notez que ce 
champ est obligatoire pour les actions clés. 

 Groupe(s) de population vulnérable(s) ciblé(s) : sélectionnez le ou les groupes de population 
vulnérables ciblés par cette action (sélection multiple possible).  

 Économies financières : indiquez la somme des économies d'énergie annuelles multipliée par le prix 
de l'énergie, en euros. 

 Durée de vie de l’action : indiquez le nombre d'années pendant lequel l'action générera des 
économies d'énergie et d'émissions. Ce nombre peut aller de 1 à 35 ans. 

 Retour sur investissement : indiquez le gain ou la perte générés par un investissement par rapport au 
montant investi, en pourcentage. Économies financières actualisées attendues moins le montant 
actualisé initialement investi, divisé par le montant actualisé initialement investi et multiplié par 100.  

 Emplois créés : indiquez le nombre de nouveaux emplois directs créés, en équivalent temps plein. 

Pour remplir les conditions minimales, au moins trois actions clés d'atténuation 
doivent être signalées dans les deux ans suivant l'adhésion à l'initiative. 
En outre, les actions d'atténuation doivent couvrir au moins deux des trois secteurs 
clés d'atténuation sélectionnés dans l'inventaire des émissions. 
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 Autres données : vous pouvez utiliser ces champs pour indiquer tout autre chiffre pertinent, par 
exemple la surface d'un bâtiment en m², la longueur d'une piste cyclable en km, etc. 

 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

Détails des actions d’adaptation  

Les détails des actions d'adaptation n'apparaîtront que si « Adaptation » a été sélectionné précédemment dans « Type 
d’action ». 
 

 
 

 Risque(s) climatique(s) ciblés : sélectionnez les risques climatiques visés par l'action. La liste des 
risques climatiques est identique à celle figurant dans l'ERV. Notez que ce champ est obligatoire 
pour les actions clés. 

 Secteur(s) : sélectionnez le ou les secteurs concernés par l'action (sélection multiple possible). La liste 
des secteurs est identique à celle figurant dans l'ERV. 

 Résultats obtenus / indicateur : indiquez le ou les principaux résultats de l'action. Au cas où il n'y en 
aurait pas encore, indiquez les résultats attendus. Indiquez un indicateur pour le résultat le plus 
significatif, y compris sa valeur et l'unité associée. Notez que le champ « Résultats obtenus » est 
obligatoire pour les actions clés. 

 Groupe(s) de population vulnérable(s) ciblé(s) : sélectionnez le ou les groupes de population 
vulnérables ciblés par cette action (sélection multiple possible).  

 Coûts économisés : indiquez le coût approximatif (prévu) des dommages évités ou les bénéfices 
cumulés à la suite de la mise en œuvre de l'action d'adaptation, en euros. 

 Durée de vie : indiquez le nombre d'années pendant lequel l'action contribuera à économiser des 
coûts. 

 Retour sur investissement : indiquez le ratio entre les montants gagnés ou perdus sur 
l'investissement par rapport au montant investi, en pourcentage. Économies financières actualisées 
attendues moins le montant actualisé initialement investi, divisé par le montant actualisé initialement 
investi et multiplié par 100. 

 Emplois créés : indiquez le nombre de nouveaux emplois directs créés, en équivalent temps plein. 
 Autres données : vous pouvez utiliser ces champs pour indiquer tout autre chiffre pertinent. 

 
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». 

Détails des actions contre la précarité énergétique 

Les détails des actions contre la précarité énergétique n'apparaîtront que si « Précarité énergétique » a été sélectionné 
précédemment dans « Type d’action ». 
 

 
 

Pour remplir les conditions minimales, au moins trois actions clés d'adaptation 
doivent être signalées dans les quatre ans suivant l'adhésion à l'initiative. 
Il est vivement recommandé d'axer les mesures d'adaptation sur les risques 
climatiques et les secteurs vulnérables les plus pertinents identifiés dans l’ERV. 

Pour remplir les conditions minimales, au moins une action clé contre la précarité 
énergétique doit être communiquée dans les quatre ans suivant l'adhésion à l'initiative. 
Notez que pour l'instant, la lutte contre la précarité énergétique ne peut être choisie qu'en 
combinaison avec l'atténuation et/ou l'adaptation et non pas seule.  
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 Groupe(s) de population vulnérable(s) ciblé(s) : sélectionnez le ou les groupes de population 
vulnérables ciblés par cette action (sélection multiple possible). Notez que ce champ est obligatoire 
pour les actions clés. 

 Résultats obtenus / indicateur : indiquez le ou les principaux résultats de l'action. Au cas où il n'y en 
aurait pas encore, indiquez les résultats attendus. Indiquez un indicateur pour le résultat le plus 
significatif, y compris sa valeur et l'unité associée. 

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Tout 
enregistrer » pour enregistrer toutes les rubriques individuelles de l'onglet « Action » (détails de l’action, 
financement, atténuation, adaptation, précarité énergétique). 
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ANNEXES 
Annexe I. Secteurs d’atténuation  
 

Secteur Description 

Bâtiments, équipements/installations municipaux 

Bâtiments, 
équipements/installations 
municipaux 

Bâtiments et installations appartenant à l’autorité locale. Les installations 
désignent des entités consommatrices d’énergie qui ne sont pas des 
bâtiments, telles que les stations de traitement des eaux usées. 

Éclairage public 

Éclairage public détenu et exploité par l’autorité locale (par exemple, 
l’éclairage des voies publiques et les feux de signalisation). L’éclairage public 
non municipal est inclus dans le secteur des « Bâtiments, 
équipements/installations tertiaires ». 

Bâtiments, équipements/installations tertiaires (non municipaux) 

Bâtiments, 
équipements/installations 
tertiaires (non municipaux)  

Bâtiments et installations du secteur tertiaire (services), par exemple les 
bureaux des entreprises privées, les banques, les activités commerciales et de 
vente au détail, les hôpitaux, etc.  

Bâtiments publics 
Bâtiments publics (non municipaux) tels que les écoles, les hôpitaux, les 
bâtiments administratifs, les installations publiques de traitement de l'eau, 
des eaux usées et des déchets, les autres installations, etc.  

Bâtiments résidentiels 

Bâtiments résidentiels 
Bâtiments principalement utilisés à des fins résidentielles. Les logements 
sociaux doivent être inclus dans ce secteur. 

Industries  

Non-SEQE 
Concerne les industries de fabrication et de construction non couvertes par le 
Système d'Échange de Quotas d'Émission de l'Union européenne (SEQE-UE). 

SEQE 

Concerne les industries de fabrication et de construction couvertes par le 
SEQE-UE. Leur intégration dans vos inventaires des émissions n'est pas 
recommandée, sauf si ces usines ont été incluses dans des plans énergétiques 
antérieurs et des inventaires antérieurs d'émissions de CO2 de votre autorité 
locale. 

Autres 
Bâtiments, installations et machines du secteur primaire (agriculture, 
sylviculture et pêche), par exemple les serres, installations d'élevage, 
systèmes d'irrigation, machines agricoles et bateaux de pêche. 

Transports  

Parc automobile municipal Véhicules détenus et utilisés par l'administration de l'autorité locale. 

Transports publics 
Bus, tramways, métros, transports urbains ferroviaires et 
ferries/transbordeurs locaux utilisés pour le transport de passagers. 

Transports privés et 
commerciaux 

Transports routiers, ferroviaires et par bateau dans le territoire de l’autorité 
locale pour le transport de personnes et de biens non spécifiés ci-dessus (par 
exemple, voitures de tourisme privées et transport de fret). 
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Annexe II. Secteurs non liés à l'énergie  
 

Secteur Description 

Gestion des déchets 
Concerne les émissions non liées à la consommation d'énergie telles que les 
émissions de CH4 provenant des décharges. 

Gestion des eaux usées  
Concerne les émissions non liées à la consommation d'énergie telles que les 
émissions de CH4 et de N2O provenant des stations de traitement des eaux 
usées. 

Autre secteur non lié à 
l'énergie 

Concerne tout autre secteur non lié à l'énergie. Les chiffres négatifs sont 
autorisés dans cette cellule, au cas où vous auriez besoin d'indiquer une 
réduction d'émissions obtenue, par ex., grâce à des infrastructures vertes 
(non recommandé pour atteindre l'objectif minimum de réduction de 20 %, 
et uniquement si vous avez une méthodologie spécifique et des données 
permettant d'évaluer l'ensemble de l'évolution des stocks de carbone sur le 
territoire). 
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Annexe III. Glossaire des termes clés de l'adaptation 
 
Terme Définition 

Adaptation Processus d'adaptation au climat actuel ou prévu, et à ses effets. 
Dans les systèmes humains, l'adaptation cherche à modérer ou à éviter les dommages 
ou à exploiter les opportunités bénéfiques. Dans certains systèmes naturels, 
l'intervention humaine peut faciliter l'adaptation au climat prévu et à ses effets (GIEC). 

Évaluation des 
risques et 
vulnérabilités (ERV) 

L’ERV détermine la nature et la portée des risques en analysant les dangers potentiels et 
en évaluant la vulnérabilité que présenterait une menace potentielle ou un préjudice 
pour les personnes, les biens, les moyens de subsistance et l’environnement dont celles-
ci dépendent. 

Risque Conséquences éventuelles et incertaines d’un événement sur quelque chose ayant une 
valeur, compte dûment tenu de la diversité des valeurs. Le risque est souvent représenté 
comme la vraisemblance ou la probabilité d’occurrence de tendances ou d’événements 
dangereux que viennent amplifier les impacts de tels phénomènes ou tendances 
lorsqu’ils se produisent. Le risque résulte de l'interaction de la vulnérabilité, de 
l'exposition et du danger. Le terme est utilisé pour désigner le risque des impacts du 
changement climatique (GIEC). 

Risque climatique Éventualité d’un phénomène ou d’une tendance naturelle ou anthropique, ou d’une 
incidence physique susceptible d’entraîner des pertes en vies humaines, des blessures ou 
autres effets sur la santé, ainsi que des dégâts et des pertes touchant les biens, les 
infrastructures, les moyens de subsistance, la fourniture des services, les écosystèmes et 
les ressources environnementales. 
Dans le cadre du reporting, le terme de danger se réfère généralement aux événements 
ou tendances physiques climatiques, ou à leurs impacts physiques (GIEC). 

Vulnérabilité Propension ou prédisposition à subir des effets néfastes. La vulnérabilité englobe une 
variété de concepts et d'éléments, y compris la sensibilité ou la susceptibilité aux 
préjudices et le manque de capacité de réaction et d'adaptation (GIEC). 

Capacité 
d’adaptation 

Capacité des systèmes, des institutions, des êtres humains , et d'autres organismes à 
s'adapter aux dommages potentiels, à saisir les occasions qui se présentent ou à réagir 
aux conséquences (GIEC). 

Exposition Présence de personnes, de moyens de subsistance, d’espèces ou d’écosystèmes, de 
fonctions, de ressources ou de services environnementaux, d’éléments d’infrastructure 
ou de biens économiques, sociaux ou culturels dans des lieux et des milieux qui 
pourraient être affectés de manière négative (GIEC). 

Sensibilité Degré d’affectation positive ou négative d’un système ou d’une espèce par des stimuli 
liés au climat. Cet effet peut être direct (par exemple, une modification du rendement des 
cultures en réponse à un changement de la moyenne, de la gamme ou de la variabilité 
des températures) ou indirects (par exemple, les dommages causés par l'augmentation 
de la fréquence des inondations côtières due à l'élévation du niveau de la mer) (GIEC). 

Impact Effets des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes et du changement 
climatique sur les systèmes humains et naturels, par exemple sur la vie humaine, les 
moyens de subsistance, la santé, les écosystèmes, les économies, les sociétés, les 
cultures, les services et les infrastructures dus à l'interaction des changements 
climatiques ou des événements climatiques dangereux survenant au cours d'une période 
donnée et à la vulnérabilité d'une société ou d'un système exposé (GIEC). 

Stratégie 
d'adaptation 

Stratégie décrivant la vision de l'autorité locale pour un futur climatique plus résilient, en 
indiquant les domaines d'action prioritaires, ainsi que les mécanismes de participation 
des parties prenantes, le financement et la mobilisation des ressources, la surveillance 
continue et le processus de révision. 

Actions (ou 
mesures) 
d'adaptation 

Technologies, processus et activités visant à renforcer notre capacité d'adaptation 
(renforcement des capacités d'adaptation) et à réduire au minimum ou exploiter les 
conséquences du changement climatique (pour réaliser l'adaptation). 
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Annexe IV. Risques climatiques  
Les risques principaux sont en gras et les risques secondaires sont en italique. 
 
Risque climatique Définition 

Chaleur extrême 

 

Réchauffement important de l'air, ou invasion d'air très chaud, sur un vaste territoire ; 
généralement, il dure de quelques jours à quelques semaines (OMM). 

Froid extrême Refroidissement important de l'air, ou invasion d'air très froid sur un vaste territoire (OMM). 

Forte(s) 
précipitation(s)  

 

Événement de précipitation marqué se produisant pendant une période de 1h, 3h, 6h, 12h, 24h 
ou 48 h avec une précipitation totale dépassant un certain seuil défini pour un lieu donné 
(OMM). 

Forte tempête  Pluie dont le cumul dépasse une valeur déterminée (par exemple 7,6 mm) ou précipitations 
supérieures ou égales à 50 mm au cours des dernières 24 heures (OMM). 

Forte chute de neige  Perturbation météorologique donnant lieu à une forte chute de neige, souvent accompagnée 
de vents forts ou de chutes de neige supérieures ou égales à 50 mm au cours des dernières 24 
heures (OMM). 

Brouillard  

 

Suspension de très petites gouttelettes d'eau, généralement microscopiques, dans l'air, 
réduisant généralement la visibilité horizontale à la surface de la Terre à moins de 1 km (OMM). 

Grêle  

 

Précipitation de particules de glace (grêlons) transparentes, partiellement ou totalement 
opaques ou partiellement opaques, d'un diamètre très généralement compris entre 5 et 50 
millimètres, qui tombent du ciel soit séparément soit agglomérées en morceaux irréguliers 
(OMM). 

Inondations et 
élévation du 
niveau de la mer  

Submersion par l'eau débordant du lit normal d'un cours d'eau ou d'autres masses d'eau ou 
l'élévation temporaire du niveau de la mer ou d'un lac qui entraîne l'inondation de la terre 
ferme (OMM, GIEC). 

Crues éclairs / 
inondations de 
surface 

Pluies abondantes ou excessives sur une courte période de temps qui produisent un 
ruissellement immédiat, créant des conditions d'inondation en quelques minutes ou quelques 
heures pendant ou après les précipitations (OMM). 

Inondations fluviales 

 
 

Inondation qui se produit sur un large éventail de rivières et de bassins versants, sur des 
plaines inondables ou des terrains inondables, causée par débit dépassant la capacité des lits 
des cours d'eau et se déversant sur les berges naturelles ou les digues artificielles ; également 
appelée « crue fluviale » (OMM) 

Inondation côtière Niveaux d'eau plus élevés que la normale le long de la côte causés par les changements de 
marée ou les orages qui provoquent des inondations, qui peuvent durer de quelques jours à 
plusieurs semaines (OMM). 

Inondation d’eaux 
souterraines 
 

Résurgence d'eaux souterraines à la surface du sol, loin des cours d'eau pérennes ou 
remontée des eaux souterraines dans des sols artificiels, dans des conditions où le niveau et le 
débit « normaux » des eaux souterraines sont dépassés (OMM). 

Inondation 
permanente 

Masse terrestre entièrement recouverte d'eau (OMM). 

Sécheresse et 
pénurie d’eau  

Période anormalement sèche, suffisamment prolongée pour que l'absence de précipitation 
provoque un déséquilibre hydrologique et une insuffisance des ressources en eau pour 
satisfaire les besoins moyens à long terme (GIEC, EEA). 

Tempêtes   Perturbation atmosphérique qui peut se manifester dans des vents forts et accompagnée par 
de la pluie, de la neige ou d’autres précipitations, et par le tonnerre et la foudre (OMM). 

Vent violent Différences de pression atmosphérique entraînant le mouvement horizontal de l'air. Plus la 
différence de pression est importante, plus le vent est fort. La gravité des vents dépend de 
l'endroit où ils se produisent (OMM). 

Tornade Violente tempête tournante de petit diamètre produite par un orage très violent, apparaissant 
comme un nuage en entonnoir s'étendant de la base d'un cumulonimbus jusqu'au sol (OMM). 

Cyclone 
(ouragan/typhon) 

 

Cyclone tropical se formant au-dessus des eaux tropicales ou subtropicales et présentant un 
noyau de basse pression, des bandes de pluie en spirale et des vents forts. Noms variables 
selon le lieu : ouragans (Atlantique, Pacifique Nord-Est), typhons (Pacifique Nord-Ouest), 
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cyclones (Pacifique Sud et Océan Indien) (UNISDR). 
Tempête 
extratropicale 

Système dépressionnaire de grande échelle (de l'ordre d'un millier de kilomètres) des latitudes 
moyennes à élevées, caractérisé par une faible pression en son centre et des fronts marqués 
par des gradients horizontaux élevés de la température et de l'humidité. Ces systèmes sont 
une cause principale de vents extrêmes et de fortes précipitations, surtout en hiver (GIEC). 

Tempête tropicale Cyclone tropical à noyau chaud bien organisé dont la valeur maximale de la vitesse moyenne 
du vent (moyenne sur une minute) est comprise entre 63 et 117 km/h (OMM). 

Onde de tempête Augmentation temporaire de la hauteur de la mer due à des conditions météorologiques 
extrêmes (basse pression atmosphérique et/ou vents forts) (GIEC). 

Foudre/orage Décharges électriques soudaines se manifestant par un éclair et un grondement (tonnerre) 
(OMM). 

Mouvement de 
masse  

Tout type de mouvement de descente de matériaux terrestres (UNISDR). 

Glissement de 
terrain 

Mouvement en masse de matériaux sous l’effet de la gravité, souvent facilité par la présence 
d’eau lorsque les matériaux sont saturés. Le mouvement en masse de sols, de roches ou de 
débris sur un versant peut intervenir soudainement ou progressivement (OMM). 

Avalanche Masse de neige et de glace tombant soudainement sur le flanc d'une montagne et emportant 
souvent avec elle de la terre, des roches et des gravats de toutes sortes (OMM). 

Éboulement Mouvement soudain et très rapide d'une masse de roches et de terre non triée en raison de 
fortes pluies ou d'une fonte rapide de la neige et de la glace (UNISDR). 

Affaissement Affaissement du sol dû à l'extraction des eaux souterraines, à l'exploitation minière, à la 
dissolution du calcaire, à l'extraction du gaz naturel et aux tremblements de terre (UNISDR). 

Incendies Toute combustion ou tout brûlage non contrôlé et non prescrit de plantes dans un cadre 
naturel tel qu'une forêt, une prairie, des broussailles ou la toundra, qui consomme les 
combustibles naturels et se propage en fonction des conditions environnementales (UNISDR). 

Feu de forêt Feu incontrôlé dans une zone boisée/forestière (UNISDR) 

Feu de broussailles Type de feu incontrôlé survenant dans une zone non boisée telle qu'une brousse, une prairie, 
un maquis ou un pâturage 

Risques 
biologiques 

Exposition à des organismes vivants et à leurs substances toxiques ou aux maladies à 
transmission vectorielle qu'ils peuvent véhiculer. Exemples : faune et insectes venimeux, 
plantes vénéneuses, moustiques porteurs de maladies (UNISDR). 

Maladies d’origine 
hydrique 

Pathologies causées par des micro-organismes pathogènes se transmettant dans l'eau. 

Maladies à 
transmission 
vectorielle 

Pathologies transmises par la piqûre d'espèces d'arthropodes infectées, telles que les 
moustiques, les tiques, les insectes et les mouches, lorsque leur présence et leur sensibilité 
sont dues à des facteurs climatiques (CCR). 

Maladies transmises 
par voie aérienne 

Pathologies causées par des agents infectieux et transmises par l’air. 

Invasion d’insectes Afflux envahissant, essaimage et/ou éclosion d'insectes affectant les humains, les animaux, les 
cultures et les denrées périssables (UNISDR). 

Changement 
chimique 

Modification de la composition chimique habituelle de l'air, de l'eau, du sol, par exemple 
modification des concentrations atmosphériques de CO2, acidification des océans, invasion 
d'eau salée. 

Invasion d'eau salée Mélange d'eau salée et d'eau douce, qui peut se produire dans les eaux de surface ou les eaux 
souterraines (OCDE). 

Acidification des 
océans 

Réduction du pH de l’océan sur une longue période, généralement sur plusieurs décennies ou 
plus, causée principalement par le piégeage du dioxyde de carbone (CO2) présent dans 
l’atmosphère, , mais aussi par l’adjonction ou le retrait de substances chimiques dans l’océan 
(GIEC). 

Concentration de 
CO22 dans 
l’atmosphère 

Concentration de dioxyde de carbone (CO2) qui entraînerait le même forçage radiatif qu’un 
mélange donné de CO2 et d’autres facteurs de forçage. Ces valeurs peuvent ne tenir compte 
que des gaz à effet de serre (GES) ou d'une combinaison de GES, d'aérosols et d'albédo de 
surface (GIEC). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_infectieux
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Annexe V. Secteurs d’adaptation 
Secteur Description 
Bâtiments Toute structure (municipale/résidentielle/tertiaire, publique/privée) ou tout groupe de structures, 

entourant des espaces, construite ou érigée en permanence sur son site. 
Transports Tous les transports routiers, ferroviaires, aériens, maritimes ou fluviaux et les infrastructures liées 

(par exemple, les routes, ponts, interfaces, tunnels, ports et aéroports). Ce secteur comprend aussi 
une vaste gamme de services et de biens publics ou privés, et excluent les navires, aéronefs, 
véhicules (ainsi que leurs éléments et processus de production connexes). 

Énergie Services et infrastructures d'alimentation en énergie (production, réseaux d'acheminement et de 
distribution de tous les types d'énergie). Ce secteur comprend le charbon, le pétrole brut, les gaz 
naturels liquides, les matières premières de raffinerie, les additifs, les produits pétroliers, les gaz, les 
déchets et combustibles renouvelables, l’électricité et la chaleur. 

Eau Services d’approvisionnement en eau et infrastructures connexes. Ce secteur couvre également 
l’utilisation de l’eau (par exemple, par les ménages, l'industrie, la production d’énergie, l’agriculture, 
etc.) et les systèmes de gestion de l’eau (eaux usées, eaux pluviales), qui comprennent les systèmes 
d'égouts de drainage et de traitement (c'est-à-dire, la procédure qui rend les eaux usées conformes 
aux normes environnementales ou autres normes de qualité, mais aussi pour faire face aux pluies ou 
aux eaux pluviales excessives). 

Déchets Ce secteur comprend les activités liées à la gestion (collecte, traitement et élimination) des 
différentes formes de déchets, tels que les déchets industriels ou ménagers solides ou non solides, 
mais aussi des sites contaminés. 

Aménagement du 
territoire 

Processus conduit par les pouvoirs publics pour identifier, évaluer et décider des différentes options 
relatives à l’utilisation des terres, y compris l’examen des objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux à long terme et des incidences pour les différentes communautés et les divers 
groupes d’intérêt, à la formulation ultérieure et à la promulgation des plans ou des règlements qui 
décrivent les usages permis ou acceptables. 

Agriculture et 
sylviculture 

Ces deux secteurs comprennent les terres catégorisées/désignées pour un usage agricole ou 
forestier, ainsi que les organisations et les industries liées à la création et la production de ces 
secteurs au sein et autour du territoire de la municipalité. Cela inclut l’élevage, l’aquaculture, 
l'agroforesterie, l'apiculture, l'horticulture et les autres services d'agriculture et de gestion forestière 
dans ce domaine. 

Environnement et 
biodiversité 

Se réfère aux paysages verts et aquatiques, à la qualité de l’air, et comprend les arrière-pays urbains. 
La biodiversité qualifie la variété de la vie dans une région spécifique, mesurable sous la forme de la 
variété au sein des espèces, entre les espèces et de la variété des écosystèmes. 

Santé Ce terme désigne la répartition géographique de la prédominance de pathologies, d'informations 
indiquant l'effet sur la santé (biomarqueurs, baisse de la fertilité, épidémies) ou le bien-être de 
l'homme (fatigue, stress, stress post-traumatique, décès, etc.) lié directement (vagues de chaleur, 
sécheresses, inondations, etc.) ou indirectement (qualité et disponibilité de l'eau, organismes 
génétiquement modifiés, etc. Ce secteur comprend également les services et les infrastructures de 
santé (par exemple, les hôpitaux). 

Protection civile et 
services d'urgence 

Activités de la protection civile et des services d’urgence opérés par ou au nom des pouvoirs publics 
(autorités de protection civile par exemple, la police, les pompiers, les ambulances, les services de 
médecine d’urgence) et intégrant les mesures locales de réduction des risques de catastrophes et les 
systèmes de gestion de ces risques (renforcement des capacités, coordination, équipement, 
planification des urgences, etc.). 

Tourisme Activités des personnes qui voyagent et séjournent dans des lieux distincts de leur environnement 
habituel pour une période inférieure à douze mois consécutifs, pour des raisons de loisirs, d'affaires 
et autres non liées à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité. 

Formation Secteur regroupant les prestataires de services éducatifs, écoles, établissements du second degré, 
universités, organisations, agences, entreprises ou gouvernements nationaux, régionaux ou locaux 
qui ont l'accord, le contrat, la mission, la responsabilité et l'objectif de fournir une éducation à la 
population. 

Technologies de 
l'information et 
des 
communications 
(informatique) 

Désigne différents types de réseaux de communication et les technologies qui y sont utilisées. Le 
secteur des TIC regroupe les industries manufacturières et les services dont les produits remplissent 
ou permettent principalement la fonction de traitement de l'information et de communication par 
des moyens électroniques, y compris la transmission et l'affichage de données.  
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Annexe VI. Exemples d’indicateurs pour l’adaptation 
 
Indicateurs liés aux secteurs 

Nº Secteur Indicateur Unité 

1.1 Bâtiments Nombre ou pourcentage de bâtiments 
(publics/résidentiels/tertiaires) endommagés par des 
conditions/événements météorologiques extrêmes 

(par an/sur 
une période 
donnée) 

1.2 Transports, énergie, 
eau, traitement des 
déchets, TIC 

Nombre ou pourcentage d'infrastructures de transport, d'énergie, 
d'eau, de traitement des déchets, TIC endommagées par des 
conditions/événements météorologiques extrêmes 

(par an/sur 
une période 
donnée) 

1.3 Aménagement du 
territoire 

Pourcentage de zones grises/bleues/vertes touchées par des 
conditions/événements météorologiques extrêmes (effet îlot de 
chaleur urbain, inondations, éboulements et/ou glissements de 
terrain, incendie de forêt/terres) 

% 

1.4 Transports, énergie, 
eau, traitement des 
déchets, protection 
civile et services 
d'urgence 

Nombre de jours d'interruption des services publics 
(approvisionnement en énergie/eau, services de protection civile, 
d’urgence, de santé, de traitement des déchets)  

Nº 

1.5 Transports, énergie, 
eau, traitement des 
déchets, protection 
civile et services 
d'urgence 

Durée moyenne (en heures) d'interruption des services publics 
(approvisionnement en énergie/eau, transport public, services de 
protection civile, d’urgence, de santé)  

heures 

1.6 Santé Nombre de personnes blessées, évacuées, déplacées en raison 
d'événements météorologiques extrêmes (vagues de froid ou 
chaleur) 

(par an/sur 
une période 
donnée) 

1.7 Santé Nombre de décès liés à des événements météorologiques 
extrêmes (vagues de froid ou chaleur) 

(par an/sur 
une période 
donnée) 

1.8 Protection civile et 
services d'urgence 

Temps de réponse moyen (en min) des services de police, de lutte 
contre l'incendie, d’urgence en cas d'événements 
météorologiques extrêmes 

min. 

1.9 Santé Nombre d'avertissements émis sur la qualité de l'eau % 

1.10 Santé Nombre d'avertissements émis sur la qualité de l'air Nº 

1.11 Environnement et 
biodiversité 

Pourcentage des zones touchées par l’érosion des sols ou la 
dégradation de la qualité du sol 

% 

1.12 Environnement et 
biodiversité 

Pourcentage de pertes d’habitats dues à des événements 
météorologiques extrêmes 

% 

1.13 Environnement et 
biodiversité 

Pourcentage de variation du nombre d'espèces indigènes % 

1.14 Environnement et 
biodiversité 

Pourcentage des espèces indigènes (animales/végétales) touchées 
par des maladies liées à des conditions/événements 
météorologiques extrêmes 

% 

1.15 Agriculture et 
sylviculture 

Pourcentage de pertes agricoles dues à des 
conditions/événements météorologiques extrêmes (par exemple, 
sécheresse, pénurie d'eau, érosion des sols, etc.) 

% 

1.16 Agriculture et 
sylviculture 

Pourcentage de pertes de bétail dues à des conditions 
météorologiques extrêmes 

% 

1.17 Agriculture et 
sylviculture 

Pourcentage de variation des rendements agricoles ou d'évolution 
de la productivité annuelle des pâturages 

% 

1.18 Agriculture et 
sylviculture 

Pourcentage de pertes de bétail dues à des parasites ou des 
agents pathogènes 

% 
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1.19 Agriculture et 
sylviculture 

Pourcentage de pertes de bois d'œuvre dues à des parasites ou 
des agents pathogènes 

% 

1.20 Agriculture et 
sylviculture 

Pourcentage de variation de la composition des forêts % 

1.21 Agriculture et 
sylviculture 

Pourcentage variation du captage d'eau % 

1.22 Tourisme Pourcentage de variation des flux touristiques ou des activités 
touristiques 

% 

1.23 Autres Pertes économiques annuelles directes (par exemple dans les 
secteurs commerciaux, agricoles, industriels, touristiques) en 
raison d’événements météorologiques extrêmes 

€/an 

1.24 Autres Montant annuel des indemnités reçues (par exemple, des 
assurances) 

€/an  

    
Capacité liée à la capacité d'adaptation 

Nº Facteur de capacité 
d’adaptation 

Indicateur Unité 

2.1 Socio-économique Pourcentage des fonds publics disponibles pour faire face à un 
risque climatique et à ses conséquences (par exemple, incendie, 
inondation, vague de chaleur, etc.). 

% 

2.2 Socio-économique Pourcentage des groupes de population vulnérables (par exemple, 
personnes âgées (plus de 65 ans), jeunes (moins de 25 ans), 
ménages constitués d'un retraité solitaire, ménages à faible 
revenu/de chômeurs, migrants et personnes déplacées) par 
rapport à la moyenne nationale en l’an X, dans un pays X 

% 

2.3 Socio-économique Nombre de ménages initiés à la gestion de l'énergie, de l'eau et 
des déchets.  

Nº 

2.4 Socio-économique Densité de la population (comparée à la moyenne 
nationale/régionale durant l'année X dans le pays/la région X) 

Habitants par 
km2 

2.5 Socio-économique Pourcentage de la population vivant dans des zones à risques 
(d'inondation, de sécheresse, de canicule, de feux de forêt ou de 
feux de broussailles) 

% 

2.6 Gouvernemental et 
institutionnel 

Pourcentage de changement dans les infrastructures/zones vertes 
et bleues (par exemple, par le biais d'une nouvelle 
réglementation/politique d'urbanisme). 

% 

2.7 Physique et 
environnemental 

Longueur des réseaux de transport (par exemple, sur rail/route) 
situés dans des zones à risque (d'inondation, de sécheresse, de 
canicule, de feux de forêt ou de terres arables) 

Km 

2.8 Physique et 
environnemental 

Durée moyenne nécessaire pour se rendre dans un établissement 
de santé 

Heures 

2.9 Physique et 
environnemental 

Pourcentage de zones non accessibles aux services d’urgence (par 
exemple des services de lutte contre l’incendie) 

% 

2.10 Physique et 
environnemental 

Pourcentage de zones (par exemple, résidentielles, commerciales, 
agricoles, industrielles, touristiques) à risque (d'inondation, de 
sécheresse, de canicule, de feux de forêt ou de broussailles). 

% 

2.11 Connaissances et 
innovation 

Durée nécessaire pour informer la population d'un risque via un 
système d'alerte anticipée.  

Heures 
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Annexe VII. Facteurs d'émission nationaux et européens pour la consommation 
d'électricité7 
 
Tous les deux ans, dans le cadre de la coopération liant l'UE et la Convention globale des maires pour le climat 
et l'énergie, le CCR fournit une mise à jour des facteurs d'émission pour le calcul des émissions de CO2 et 
d'équivalent CO² générées par la consommation d'électricité.  
 
L'ensemble de données CCR-COM-FNEE comprend les séries chronologiques 1990-2015 des facteurs d'émission 
nationaux et européens pour la consommation d'électricité (FNEE) par pays. Cette annexe est extraite de 
l'ensemble de données complet et ne comprend que les pays de l'UE-28.  
 
La méthodologie et l'approche générale utilisées sont les mêmes que celles utilisées dans les versions 
précédentes (Koffi et. al, 2017). Les FNEE liés aux émissions indirectes de la consommation d'électricité sont 
calculés en divisant les émissions nationales totales de CO2 dues à la production d'électricité à partir de tous les 
vecteurs énergétiques entrants par la consommation finale totale d'électricité. Selon l'approche 
méthodologique suivie par les autorités locales (Bertoldi et. al, 2018), les FNEE ont été calculés en appliquant 
deux approches différentes aux vecteurs énergétiques utilisés pour produire de l'électricité : la « norme » du 
GIEC et les facteurs d'émission de l'ACV (analyse du cycle de vie). Les données nationales8 de l'AIE (Agence 
internationale de l'énergie) ont été utilisées pour l'énergie consommée et l'électricité produite par vecteur 
énergétique. 
 
Le tableau A présente les FNEE utilisant l'approche du GIEC et comptabilisant les émissions de CO2 (tCO2/MWh). 
Les FNEE incluant les émissions de CO2, CH4 et N2O (tCO2eq/MWh) sont indiquées dans le tableau B, alors que le 
tableau C regroupe les FNEE utilisant l'approche ACV et comptabilisant les émissions de CO2, CH4 et N2O 
(tCO2eq/MWh).  
 
Les PRP (potentiel de réchauffement planétaire) utilisés dans les tableaux B et C sont basés sur le quatrième 
rapport d'évaluation du GIEC. 
 
La présente annexe a été élaborée par l'équipe du CCR : E. Lo Vullo ; M. Muntean ; M. Duerr, A. Kona et P. 
Bertoldi. 
 

                                                      
7Ces données font partie du recueil de données CCR CoM qui sera disponible en 2020 sur le catalogue de données du CCR. 
8 World Energy Balances (IEA), OCDE Publishing, https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook  

https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook
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Tableau A : Facteurs d'émission nationaux et européens pour la consommation d'électricité en tCO2/MWh 
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Autriche 0,28 0,28 0,22 0,21 0,23 0,25 0,26 0,26 0,23 0,22 0,20 0,22 0,22 0,26 0,25 0,26 0,23 0,22 0,21 0,19 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,17 

Belgique 0,43 0,42 0,41 0,41 0,42 0,41 0,38 0,35 0,36 0,33 0,33 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 0,27 0,27 0,26 0,25 0,28 0,22 0,21 0,19 0,18 0,19 

Bulgaria 0,96 0,87 0,98 1,01 0,91 0,86 0,80 0,88 0,90 0,83 0,82 0,94 0,85 0,91 0,91 0,88 0,85 0,96 0,90 0,87 1,08 1,06 0,91 0,79 0,84 0,85 

Croatie 0,25 0,18 0,33 0,36 0,20 0,24 0,26 0,27 0,34 0,33 0,29 0,34 0,37 0,41 0,31 0,29 0,28 0,34 0,28 0,24 0,25 0,23 0,21 0,20 0,17 0,17 

Chypre 0,93 0,93 0,96 0,94 0,94 0,93 0,95 0,97 0,97 0,98 0,95 0,90 0,85 0,94 0,87 0,88 0,85 0,85 0,84 0,83 0,78 0,77 0,79 0,71 0,72 0,72 

Rép. tchèque 0,98 1,02 1,00 1,05 1,02 1,02 0,99 0,99 1,00 0,96 1,08 1,05 1,02 0,99 0,98 0,92 0,90 0,99 0,91 0,89 1,13 0,92 0,86 0,81 0,81 0,79 

Danemark 0,62 0,88 0,69 0,72 0,84 0,71 1,05 0,78 0,67 0,58 0,50 0,51 0,53 0,69 0,50 0,40 0,63 0,51 0,45 0,47 0,66 0,35 0,26 0,34 0,27 0,16 

Estonie 2,44 2,09 2,09 1,88 2,03 2,09 2,03 1,90 1,90 1,95 1,84 1,76 1,66 1,88 1,83 1,81 1,48 1,92 1,67 1,45 2,04 1,88 1,59 1,98 1,95 1,56 

Finlande 0,18 0,19 0,15 0,19 0,25 0,22 0,30 0,25 0,19 0,18 0,16 0,21 0,23 0,32 0,27 0,15 0,26 0,23 0,17 0,18 0,34 0,18 0,12 0,15 0,13 0,09 

France 0,15 0,17 0,13 0,10 0,09 0,11 0,11 0,10 0,14 0,12 0,11 0,09 0,09 0,10 0,09 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,12 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 

Allemagne 0,75 0,75 0,73 0,73 0,73 0,71 0,72 0,68 0,68 0,64 0,64 0,66 0,64 0,61 0,60 0,59 0,60 0,62 0,59 0,57 0,61 0,56 0,57 0,59 0,57 0,56 

Grèce 1,23 1,16 1,20 1,18 1,16 1,17 1,02 0,97 0,96 0,97 1,03 1,01 0,96 0,95 0,94 0,92 0,85 0,87 0,84 0,82 0,79 0,82 0,81 0,76 0,68 0,60 

Hongrie 0,45 0,52 0,60 0,64 0,64 0,64 0,62 0,64 0,66 0,64 0,56 0,55 0,52 0,55 0,48 0,41 0,40 0,44 0,41 0,34 0,42 0,33 0,31 0,25 0,23 0,23 

Irlande 0,90 0,90 0,91 0,88 0,88 0,87 0,85 0,84 0,84 0,81 0,76 0,79 0,73 0,65 0,64 0,62 0,57 0,55 0,53 0,50 0,52 0,47 0,52 0,46 0,46 0,47 

Italie 0,57 0,55 0,54 0,52 0,51 0,55 0,52 0,51 0,51 0,49 0,50 0,48 0,50 0,51 0,50 0,48 0,48 0,48 0,46 0,41 0,45 0,40 0,39 0,34 0,33 0,33 

Lettonie 0,09 0,10 0,08 0,11 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,09 0,07 0,09 0,09 0,29 0,13 0,08 0,12 0,10 0,12 

Lituanie 0,38 0,41 0,20 0,16 0,17 0,14 0,23 0,14 0,28 0,24 0,18 0,19 0,17 0,17 0,17 0,18 0,14 0,13 0,12 0,15 0,36 0,13 0,14 0,10 0,07 0,08 

Luxembourg 0,42 0,44 0,41 0,40 0,30 0,18 0,15 0,09 0,03 0,03 0,03 0,06 0,18 0,16 0,18 0,19 0,18 0,16 0,14 0,18 0,19 0,14 0,15 0,09 0,09 0,06 

Malte 1,95 1,33 1,23 1,66 1,49 1,25 1,22 1,17 1,16 1,12 1,01 1,26 1,17 1,18 1,14 1,28 1,18 1,27 1,07 1,09 1,02 1,02 1,04 0,84 0,80 0,40 

Pays-Bas 0,55 0,54 0,54 0,55 0,55 0,57 0,54 0,53 0,52 0,47 0,47 0,50 0,49 0,49 0,49 0,46 0,43 0,46 0,45 0,46 0,55 0,43 0,44 0,43 0,48 0,52 

Pologne 1,41 1,48 1,50 1,47 1,50 1,41 1,36 1,33 1,30 1,30 1,29 1,28 1,27 1,29 1,24 1,23 1,22 1,16 1,10 1,09 1,23 1,07 1,02 1,02 0,95 0,93 

Portugal 0,63 0,64 0,73 0,66 0,62 0,67 0,50 0,51 0,55 0,66 0,56 0,53 0,58 0,46 0,47 0,53 0,44 0,38 0,37 0,40 0,30 0,33 0,36 0,31 0,31 0,39 

Roumanie 1,03 1,11 1,16 1,26 1,28 1,22 1,18 0,95 0,78 0,82 0,89 0,89 0,86 0,94 0,76 0,75 0,80 0,82 0,79 0,73 0,75 0,72 0,67 0,50 0,49 0,51 

Slovaquie 0,43 0,46 0,44 0,47 0,41 0,45 0,40 0,43 0,45 0,42 0,35 0,32 0,29 0,35 0,30 0,31 0,29 0,25 0,25 0,24 0,32 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 

Slovénie 0,59 0,51 0,60 0,61 0,52 0,54 0,49 0,51 0,54 0,45 0,45 0,49 0,48 0,44 0,43 0,42 0,42 0,43 0,43 0,47 0,51 0,44 0,42 0,40 0,31 0,31 

Espagne 0,52 0,52 0,58 0,50 0,49 0,54 0,43 0,48 0,45 0,53 0,52 0,45 0,52 0,46 0,47 0,48 0,45 0,47 0,40 0,36 0,29 0,35 0,38 0,30 0,31 0,35 

Suède 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 

Royaume-Uni 0,80 0,77 0,76 0,67 0,64 0,61 0,59 0,55 0,55 0,52 0,55 0,57 0,55 0,59 0,58 0,57 0,60 0,59 0,56 0,52 0,52 0,51 0,55 0,51 0,46 0,39 

UE-28 0,55 0,55 0,53 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,45 0,42 0,40 0,43 0,39 0,39 0,37 0,36 0,35 
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Tableau B Facteurs d'émission nationaux et européens pour la consommation d'électricité en éq. tCO2/MWh 
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Autriche 0,28 0,28 0,22 0,21 0,23 0,25 0,26 0,26 0,23 0,22 0,20 0,22 0,22 0,26 0,25 0,26 0,23 0,22 0,21 0,19 0,27 0,23 0,19 0,18 0,15 0,17 

Belgique 0,43 0,42 0,41 0,41 0,43 0,41 0,38 0,35 0,36 0,33 0,33 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 0,27 0,27 0,26 0,25 0,28 0,22 0,22 0,19 0,18 0,19 

Bulgaria 0,96 0,87 0,99 1,01 0,92 0,86 0,80 0,88 0,90 0,84 0,82 0,94 0,86 0,92 0,92 0,89 0,86 0,97 0,90 0,87 1,09 1,07 0,91 0,79 0,84 0,86 

Croatie 0,25 0,18 0,33 0,36 0,20 0,24 0,26 0,28 0,34 0,33 0,29 0,34 0,38 0,41 0,31 0,29 0,28 0,34 0,28 0,24 0,25 0,23 0,21 0,21 0,18 0,17 

Chypre 0,94 0,93 0,96 0,94 0,94 0,94 0,96 0,98 0,98 0,98 0,96 0,90 0,86 0,94 0,88 0,88 0,86 0,86 0,84 0,83 0,78 0,78 0,79 0,71 0,72 0,72 

Rép. tchèque 0,98 1,03 1,01 1,06 1,03 1,02 1,00 1,00 1,01 0,96 1,08 1,05 1,02 1,00 0,98 0,93 0,91 1,00 0,91 0,89 1,14 0,92 0,86 0,81 0,81 0,79 

Danemark 0,63 0,88 0,70 0,72 0,85 0,71 1,05 0,79 0,67 0,58 0,50 0,52 0,53 0,69 0,50 0,41 0,63 0,51 0,45 0,47 0,66 0,36 0,26 0,34 0,27 0,17 

Estonie 2,45 2,10 2,10 1,89 2,04 2,10 2,04 1,90 1,91 1,95 1,85 1,76 1,66 1,89 1,84 1,82 1,48 1,93 1,68 1,46 2,05 1,89 1,60 1,99 1,96 1,57 

Finlande 0,18 0,19 0,16 0,19 0,26 0,22 0,30 0,25 0,19 0,19 0,16 0,21 0,23 0,32 0,27 0,15 0,26 0,23 0,17 0,18 0,34 0,18 0,12 0,16 0,13 0,09 

France 0,15 0,17 0,13 0,10 0,09 0,11 0,11 0,10 0,14 0,12 0,11 0,09 0,10 0,10 0,09 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,12 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 

Allemagne 0,75 0,76 0,74 0,73 0,73 0,71 0,72 0,69 0,68 0,64 0,64 0,66 0,65 0,62 0,60 0,60 0,60 0,62 0,59 0,57 0,61 0,56 0,58 0,59 0,57 0,56 

Grèce 1,23 1,17 1,20 1,19 1,17 1,17 1,03 0,98 0,96 0,97 1,04 1,01 0,97 0,95 0,94 0,93 0,85 0,87 0,84 0,82 0,79 0,82 0,81 0,76 0,68 0,60 

Hongrie 0,45 0,52 0,60 0,65 0,64 0,64 0,62 0,65 0,66 0,65 0,57 0,56 0,52 0,55 0,48 0,41 0,40 0,44 0,41 0,34 0,43 0,33 0,31 0,25 0,23 0,23 

Irlande 0,90 0,91 0,91 0,89 0,88 0,88 0,86 0,84 0,84 0,81 0,76 0,80 0,74 0,66 0,64 0,62 0,57 0,56 0,53 0,50 0,52 0,47 0,52 0,47 0,46 0,47 

Italie 0,58 0,55 0,54 0,52 0,51 0,55 0,53 0,52 0,51 0,49 0,50 0,48 0,50 0,51 0,50 0,48 0,48 0,48 0,46 0,41 0,45 0,40 0,39 0,34 0,33 0,33 

Lettonie 0,09 0,10 0,08 0,11 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,09 0,07 0,09 0,09 0,29 0,13 0,08 0,12 0,10 0,12 

Lituanie 0,38 0,41 0,20 0,16 0,17 0,14 0,23 0,14 0,28 0,24 0,18 0,19 0,17 0,17 0,17 0,18 0,14 0,13 0,12 0,15 0,36 0,13 0,14 0,10 0,07 0,08 

Luxembourg 0,42 0,44 0,41 0,40 0,30 0,18 0,15 0,09 0,03 0,03 0,03 0,06 0,18 0,16 0,19 0,19 0,18 0,17 0,14 0,18 0,20 0,14 0,15 0,09 0,09 0,06 

Malte 1,95 1,34 1,23 1,67 1,50 1,26 1,22 1,18 1,16 1,12 1,02 1,26 1,17 1,19 1,15 1,28 1,18 1,27 1,07 1,09 1,02 1,02 1,04 0,84 0,80 0,40 

Pays-Bas 0,55 0,54 0,54 0,55 0,55 0,57 0,55 0,53 0,52 0,47 0,47 0,50 0,50 0,50 0,49 0,46 0,43 0,46 0,45 0,46 0,56 0,43 0,44 0,44 0,48 0,52 

Pologne 1,41 1,49 1,51 1,48 1,50 1,41 1,37 1,33 1,30 1,31 1,29 1,28 1,27 1,29 1,25 1,24 1,22 1,17 1,10 1,10 1,23 1,07 1,02 1,02 0,96 0,94 

Portugal 0,64 0,64 0,74 0,67 0,62 0,68 0,50 0,51 0,56 0,66 0,56 0,53 0,59 0,46 0,47 0,53 0,45 0,38 0,38 0,40 0,31 0,33 0,36 0,32 0,31 0,39 

Roumanie 1,03 1,11 1,16 1,27 1,28 1,23 1,18 0,96 0,78 0,83 0,90 0,89 0,87 0,94 0,77 0,75 0,80 0,82 0,80 0,73 0,76 0,73 0,67 0,50 0,49 0,52 

Slovaquie 0,43 0,46 0,45 0,47 0,41 0,45 0,40 0,43 0,45 0,42 0,35 0,32 0,29 0,35 0,30 0,31 0,29 0,26 0,25 0,24 0,33 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 

Slovénie 0,59 0,51 0,60 0,61 0,53 0,54 0,49 0,51 0,54 0,45 0,45 0,49 0,49 0,44 0,43 0,42 0,42 0,43 0,43 0,47 0,51 0,44 0,42 0,40 0,31 0,31 

Espagne 0,53 0,52 0,58 0,51 0,49 0,55 0,43 0,48 0,46 0,53 0,52 0,45 0,52 0,46 0,47 0,48 0,45 0,47 0,40 0,37 0,29 0,36 0,38 0,30 0,31 0,35 

Suède 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 

Royaume-Uni 0,80 0,77 0,76 0,67 0,64 0,61 0,60 0,55 0,56 0,52 0,55 0,57 0,55 0,59 0,58 0,57 0,60 0,60 0,56 0,52 0,52 0,51 0,56 0,52 0,46 0,39 

UE-28 0,55 0,55 0,53 0,51 0,51 0,50 0,50 0,48 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,45 0,42 0,40 0,44 0,40 0,40 0,38 0,37 0,35 
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Tableau C : Facteurs d'émission nationaux et européens pour la consommation d'électricité - Approche ACV en éq. tCO2/MWh 
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Autriche 0,32 0,32 0,25 0,25 0,28 0,29 0,30 0,30 0,27 0,26 0,23 0,26 0,25 0,29 0,29 0,30 0,27 0,26 0,25 0,24 0,34 0,28 0,24 0,22 0,20 0,22 

Belgique 0,46 0,44 0,43 0,44 0,45 0,44 0,40 0,37 0,39 0,36 0,35 0,32 0,33 0,33 0,32 0,34 0,31 0,31 0,30 0,30 0,33 0,26 0,26 0,23 0,21 0,23 

Bulgaria 1,02 0,92 1,04 1,07 0,97 0,91 0,84 0,92 0,94 0,87 0,85 0,98 0,89 0,95 0,95 0,92 0,89 1,01 0,94 0,91 1,13 1,10 0,95 0,82 0,87 0,89 

Croatie 0,29 0,20 0,38 0,41 0,24 0,27 0,29 0,31 0,39 0,38 0,32 0,38 0,42 0,46 0,34 0,32 0,31 0,38 0,31 0,27 0,28 0,26 0,24 0,23 0,19 0,19 

Chypre 1,07 1,06 1,10 1,08 1,07 1,07 1,10 1,12 1,12 1,13 1,09 1,03 0,98 1,07 1,00 1,01 0,98 0,98 0,97 0,95 0,89 0,89 0,91 0,82 0,83 0,83 

Rép. tchèque 1,01 1,06 1,04 1,09 1,06 1,06 1,03 1,04 1,04 1,00 1,12 1,09 1,06 1,03 1,02 0,96 0,94 1,04 0,95 0,94 1,20 0,98 0,92 0,88 0,88 0,86 

Danemark 0,66 0,93 0,74 0,76 0,90 0,76 1,13 0,85 0,73 0,64 0,55 0,57 0,59 0,75 0,56 0,46 0,69 0,56 0,50 0,52 0,78 0,41 0,30 0,38 0,31 0,20 

Estonie 2,47 2,12 2,12 1,90 2,05 2,11 2,05 1,91 1,92 1,96 1,86 1,77 1,67 1,90 1,85 1,82 1,49 1,93 1,69 1,47 2,11 1,92 1,64 2,02 1,99 1,60 

Finlande 0,22 0,23 0,19 0,23 0,30 0,27 0,34 0,29 0,23 0,22 0,21 0,26 0,28 0,38 0,32 0,19 0,31 0,27 0,22 0,22 0,43 0,23 0,17 0,21 0,17 0,14 

France 0,16 0,18 0,14 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,15 0,13 0,12 0,09 0,10 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,14 0,10 0,10 0,09 0,07 0,07 

Allemagne 0,79 0,79 0,77 0,76 0,77 0,75 0,76 0,72 0,71 0,68 0,68 0,70 0,68 0,65 0,64 0,64 0,64 0,68 0,64 0,63 0,67 0,62 0,64 0,66 0,65 0,63 

Grèce 1,29 1,23 1,26 1,24 1,22 1,23 1,08 1,02 1,01 1,02 1,09 1,07 1,02 1,00 0,99 0,98 0,91 0,93 0,90 0,87 0,84 0,88 0,87 0,81 0,72 0,64 

Hongrie 0,48 0,56 0,65 0,70 0,69 0,69 0,68 0,70 0,71 0,70 0,61 0,60 0,57 0,60 0,53 0,48 0,46 0,51 0,49 0,41 0,51 0,39 0,36 0,30 0,28 0,27 

Irlande 0,97 0,98 0,98 0,96 0,95 0,95 0,93 0,92 0,92 0,90 0,84 0,88 0,81 0,73 0,71 0,69 0,64 0,62 0,60 0,57 0,59 0,54 0,59 0,52 0,52 0,52 

Italie 0,65 0,63 0,61 0,59 0,59 0,63 0,60 0,59 0,59 0,57 0,57 0,55 0,58 0,59 0,58 0,56 0,56 0,56 0,54 0,49 0,54 0,48 0,47 0,42 0,41 0,42 

Lettonie 0,11 0,12 0,10 0,12 0,15 0,13 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,10 0,09 0,11 0,09 0,11 0,11 0,36 0,16 0,12 0,18 0,16 0,20 

Lituanie 0,44 0,48 0,23 0,19 0,19 0,16 0,27 0,16 0,33 0,27 0,21 0,22 0,21 0,20 0,20 0,21 0,17 0,16 0,15 0,18 0,45 0,17 0,17 0,13 0,10 0,11 

Luxembourg 0,42 0,45 0,42 0,41 0,31 0,19 0,16 0,09 0,03 0,03 0,04 0,07 0,21 0,19 0,22 0,22 0,22 0,19 0,16 0,21 0,23 0,16 0,18 0,11 0,11 0,07 

Malte 2,16 1,48 1,37 1,85 1,67 1,43 1,40 1,35 1,33 1,28 1,16 1,45 1,34 1,36 1,31 1,47 1,35 1,46 1,23 1,25 1,17 1,17 1,19 0,97 0,92 0,46 

Pays-Bas 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,60 0,58 0,57 0,52 0,52 0,55 0,55 0,55 0,55 0,52 0,49 0,51 0,51 0,54 0,65 0,50 0,50 0,49 0,54 0,58 

Pologne 1,47 1,54 1,57 1,54 1,56 1,47 1,42 1,39 1,35 1,36 1,34 1,34 1,33 1,35 1,30 1,30 1,28 1,22 1,16 1,17 1,32 1,15 1,10 1,10 1,03 1,01 

Portugal 0,71 0,71 0,82 0,74 0,68 0,75 0,55 0,56 0,62 0,73 0,62 0,59 0,65 0,51 0,53 0,59 0,50 0,43 0,43 0,45 0,36 0,39 0,42 0,37 0,37 0,46 

Roumanie 1,15 1,23 1,27 1,38 1,39 1,33 1,28 1,04 0,85 0,89 0,96 0,96 0,93 1,01 0,81 0,80 0,85 0,86 0,84 0,76 0,80 0,76 0,70 0,53 0,52 0,55 

Slovaquie 0,46 0,49 0,47 0,51 0,45 0,48 0,43 0,46 0,48 0,45 0,38 0,34 0,31 0,37 0,32 0,33 0,31 0,27 0,27 0,27 0,37 0,27 0,28 0,24 0,22 0,23 

Slovénie 0,61 0,53 0,62 0,63 0,54 0,56 0,51 0,53 0,56 0,46 0,47 0,51 0,51 0,46 0,45 0,44 0,44 0,45 0,46 0,50 0,54 0,47 0,45 0,43 0,33 0,33 

Espagne 0,55 0,55 0,62 0,53 0,52 0,58 0,46 0,51 0,49 0,57 0,56 0,49 0,57 0,50 0,52 0,54 0,50 0,52 0,46 0,42 0,34 0,40 0,43 0,35 0,36 0,40 

Suède 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 

Royaume-Uni 0,85 0,82 0,81 0,72 0,69 0,66 0,65 0,60 0,61 0,57 0,61 0,63 0,61 0,65 0,65 0,64 0,67 0,67 0,64 0,60 0,60 0,59 0,63 0,59 0,54 0,47 

UE-28 0,59 0,58 0,57 0,54 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,49 0,48 0,48 0,49 0,47 0,45 0,49 0,45 0,45 0,43 0,42 0,40 
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