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1. Adaptation du Plan Climat Energie Territorial (PCET) au Brésil et au 
Sénégal 

1.1. Développement d’un Plan Climat Air Energie de l’Etat du Rio Grande do Sul au 
Brésil 

L’Etat du Rio Grande do Sul comprend 11 millions d’habitants. Il a une superficie équivalente au tiers de celle 
de la France et son économie est la 4ème du Brésil. En 2010, à la demande de l’agence de protection de 
l’environnement de l’Etat de Rio Grande do Sul (FEPAM), l'ADEME a soutenu un projet de réalisation d'un Plan 
Climat Air Energie (Plano Clima Ar Energia, PACE) à l'échelle de l’Etat. Il s’agit du premier Plan Climat 
Territorial du Brésil réalisé avec l'appui du bureau d'étude EnvirOconsult et d’un cofinancement FASEP (Fonds 
d’étude et d’Aide au Secteur Privé).  
 
Le gouverneur de l'Etat du Rio Grande do Sul a adopté le PACE en septembre 2011 et lancé en 2012 la mise 
en œuvre concrète de ses recommandations qui représentent un montant de 1,5 millions de reals (plus de 600 
000€). Parmi ces recommandations, on peut citer : un projet de remise à niveau des stations de surveillance de 
la qualité de l’air ; le développement de projets pilotes EnR (notamment solaire et biomasse) et d’un projet de 
bus hydrogène (projet pilote) sur Porto Alegre. Ce projet a également abouti à la réalisation d’un guide de 
bonnes pratiques climat qui a été diffusé aux 290 mairies de l’Etat début 2014. 
 
Sur le modèle du PACE au Rio Grande do Sul, l’Etat du Minas Gerais a lancé son Plan Climat Energie 
Territorial en septembre 2013 en coopération décentralisée avec la Région Nord-Pas de Calais, et le soutien de 
l’ADEME et de l'AFD. 
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1.2.  Le Plan Climat Territorial Intégré de la région de Dakar  
La Région de Dakar concentre, sur un territoire exigu, 80% de l’activité économique sénégalaise et près de 
25% de la population du pays, ce qui entraîne des phénomènes devenus très problématiques : habitat urbain 
dense et incontrôlé, production abondante de déchets, pollution des sols, de l’air et de l’eau etc. Les effets du 
changement climatique y sont aussi notables.  
 
Dans le cadre de la coopération décentralisée développée depuis 1996 par la Région Ile-de-France en direction 
du Conseil Régional de Dakar, l’élaboration d’un Plan Climat Territorial Intégré (PCTI) a été lancée sur la 
période 2012-2014. L’Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies d’Ile-de-France 
(ARENE), a été choisie pour mener cette mission en tant qu’assistant à maître d’ouvrage. 
 
Les objectifs sont de permettre à la Région de Dakar : d’adopter une politique climat qui influe de façon 
transversale sur toutes ses politiques sectorielles, de fédérer tous les acteurs du territoire autour des enjeux 
climatiques identifiés, de définir des orientations, des stratégies et un plan d’actions adapté aux spécificités du 
territoire de la région de Dakar.  
 
Au plan opérationnel, le projet repose sur une équipe franco-sénégalaise, répartie entre l’ARENE et le Conseil 
Régional de Dakar. Il associe : une équipe projet technique à laquelle l’ADEME est associée, un comité de 
pilotage composé des élus de la Région de Dakar et d’autres collectivités locales et un comité scientifique 
franco-sénégalais. 
 
La première phase du projet s’est concentrée sur : la mise en place d’une méthodologie ; la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs et leur sensibilisation pour créer une culture climat, co-construction du diagnostic ; 
l’élaboration des grandes orientations et l’organisation de sessions de formation sur l’objet et les enjeux d’un 
plan climat. A ce jour les premières propositions d’actions sont au nombre de 57. 
 
Le PCTI de la Région de Dakar est une première en Afrique sub-saharienne, et donc un laboratoire dont les 
enseignements viendront enrichir les démarches ailleurs sur le continent. 
 

2. Adaptation du bilan des émissions de gaz à effet de serre français au 
Maroc et en Chine 

2.1. Adaptation du bilan GES au contexte marocain 
En 2012, l’ADEME a soutenu la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement dans son projet 
d’adaptation du bilan GES (outil de comptabilisation des émissions directes et indirectes de GES) français au 
contexte marocain. L’outil a été testé sur la Fondation ce qui permet d’avoir une première expérimentation dans 
le secteur tertiaire. Le Maroc dispose ainsi depuis fin 2013 d’un outil de bilan des émissions de GES, composé 
de 300 facteurs d’émissions adaptés au contexte marocain, qui sera enrichi au fur et à mesure. La Fondation 
met à disposition un guide méthodologique d’utilisation pour les entreprises et des collectivités.  
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2.2. Adaptation de la méthode française du bilan GES au contexte chinois et à 
Wuhan 

Afin d’accompagner la ville de Wuhan à se doter d'une méthode fiable et reconnue de quantification des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), la ville de Bordeaux et la ville de Wuhan (villes jumelées depuis 1998) 
ont décidé de travailler ensemble sur l'adaptation de la méthode française du bilan GES au contexte chinois et à 
Wuhan. 
 
Ce projet est accompagné techniquement et financièrement par : l'ADEME, la ville de Bordeaux, l'AFD (Agence 
Française de Développement) et le MAEDI (ministère des Affaires étrangères et du Développement 
internationales). Il implique deux bureaux d'étude français (Internat Energy Solutions et Energie Conseil et 
Ingénierie Carbone) et un organisme chinois (China Quality Control - CQC).  
 
La construction d'un outil de comptabilisation des émissions de GES adapté au contexte chinois et à Wuhan 
passera par deux temps forts :  

- la réalisation de 4 études pilotes portant sur des sites qui ont été choisis par les différentes parties 
prenantes chinoises, à savoir : Baibuting (éco-quartier comptant plus de 130 000 habitants), Jian 
Guang (centre de ressources sur l'énergie de Wuhan), une unité de production du groupe DongFeng 
PSA Citroën et Huali Huanbao – EcoPlast (première usine chinoise de plastique biosourcés); 

- l'adaptation des facteurs d’émissions et méthodes de calcul pour assurer la livraison d'un outil adapté 
au contexte chinois et plus particulièrement de Wuhan. 

 
Ce projet met en particulier l’accent sur le transfert de compétences (entre les experts français et chinois) par le 
biais de formations. 

3. Adaptation de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme : l’exemple 
de Rabat-Salé au Maroc  

 
En 2009, l’agence urbaine de Rabat-Salé (AURS) au Maroc a lancé la réalisation d’un plan de développement 
et d’aménagement urbain du quartier Al Boustane, qui représente une superficie de 250 hectares et constitue la 
dernière friche urbaine disponible au niveau de la capitale marocaine. Cette opération prévoit potentiellement 
d’accueillir une population de 65 000 habitants. Avec le soutien financier et méthodologique de l’ADEME et 
l’appui de l’agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise, la méthodologie AEU a été adaptée au contexte 
marocain ce qui a permis d’intégrer la dimension environnementale dans la planification et la construction de 
cet éco-quartier. Les solutions et pistes d’actions identifiées à ce jour sont en train d’être intégrées au plan 
d’aménagement et portent sur : la création d’un parc traversant le quartier d’Est en Ouest (trame verte), une 
plus grande mixité  entre les logements, les bureaux et les centres commerciaux et une meilleure cohérence 
avec le nouveau réseau de transports tout en mettant en place un parcours piéton - vélo aux abords du quartier.  
 

4. Pour en savoir plus  
 
Plan Climat Air Energie de l’Etat du Rio Grande do Sul au Brésil 
http://www.fepam.rs.gov.br/Documentos_e_PDFs/RELATORIO_PACE_FINAL.pdf 
http://www.sema.rs.gov.br/upload/Sintese%20PACE_Junho%202011.pdf 
http://www.cwaclipping.net/sistema/newsletter/visualizar/materia.php?security=6d792df54682.1055926.2753176 
http://www.rs.gov.br/noticias/1/119202/Governo-entrega-as-prefeituras-versao-impressa-de-guia-de-boas-praticas-
ambientais/0/// 
 
Plan Climat Territorial Intégré de la région de Dakar 

www.pctidakar.org  
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L’ADEME EN BREF 
 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie et du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche.  
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