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Le changement climatique est une réalité. L’action des 
collectivités territoriales fait depuis longtemps partie 
des solutions face à ce défi et l’engagement proactif et 
continu des villes à travers le monde est impératif. 
Le programme GreenClimateCities (GCC) s’appuie sur 
25 années d’expertise et d’expérience glanées grâce à 
la campagne «Les villes pour la protection climatique» 
(Cities for Climate Protection) lancée par ICLEI et 
qui fut le premier et plus vaste des mouvements de 
gouvernements locaux engagés contre le changement 
climatique.
Grâce au programme GCC, la planification et l’action 
locale passent désormais au niveau supérieur. Durant la 
COP21 à Paris, le monde a applaudi les objectifs ambitieux 
et l’accord obtenu par les Parties. Le programme GCC 
offre aux villes un moyen efficace de mettre en œuvre cet 
accord en leur permettant de concourir à la réalisation 
des contributions nationales (Nationally Determined 
Contributions, ou NDC).
Notre priorité est de garantir et d’améliorer nos valeurs, 
nos objectifs et notre mode de fonctionnement. Nous 
nous appuyons sur nos succès et bonnes pratiques pour 
apporter des idées innovantes. 

Qu’est-ce que le programme 
GreenClimateCities (GCC)?
Le programme GreenClimateCities d’ICLEI soutient les 
collectivités territoriales qui sont en première ligne pour 
faire face aux défis et saisir les opportunités qu’offrent 
l’urbanisation, l’économie et les infrastructures vertes et 
qui aspirent à un développement à faible émission de 
carbone. 
Le programme GCC est une méthodologie qui consiste 
en 9 étapes et donne accès à des outils, des bonnes 
pratiques et un soutien tout au long du processus.

Le GCC offre:
 z  Des directives et un cadre taillé sur mesure pour 

répondre aux besoins des gouvernements locaux, 
pour les guider et les soutenir afin d’ «analyser, 
agir et accélérer» en intégrant des principes de 
développement à faible émission dans leurs 
politiques, leur planification et leurs processus de 
développement urbain ;

 z  Une approche flexible et reconnue, adaptable à 
différents contextes et permettant à toute ville, 
métropole ou district de s’engager à son propre 
rythme ;

 z  Un processus de mesure, de notification et de 
vérification (MNV) pour démontrer l’engagement, la 
capacité et les résultats atteints par la collectivité ;

 z  Une large gamme d’outils et de directives pour 
soutenir une action climatique locale efficace, ainsi 
que l’accès à une expertise multidisciplinaire, des 
opportunités de renforcement des capacités et  
d’échange entre les collectivités ;

 z  Un réseau mondial de villes et collectivités engagées 
dans la lutte contre le changement climatique et 
pour un  développement durable axé sur l’humain, la 
politique, la finance et  la technologie ;

 z  Des directives sur les moyens permettant 
d’améliorer le dialogue entre les instances locales et 
nationales et de renforcer la coopération en matière 
d’action climatique au sein du pays.



 

Qui utilise le GCC?
Le programme GCC peut servir de guide pour les 
décideurs politiques et le personnel technique des 
collectivités – soit toute personne décidant ou mettant 
en œuvre une stratégie d’atténuation du changement 
climatique au sein de sa collectivité.
Tout gouvernement local peut adhérer à ce programme, 
quelle que soit sa taille, sa géographie ou son niveau de 
développement. Pour davantage d’information, nous 
vous invitons à contacter nos bureaux régionaux
 - http://www.iclei.org/contacts   

Principaux avantages et résultats positifs
De l’atténuation des émissions à la neutralité carbone, 
le GCC soutient les efforts des collectivités locales et 
le respect des normes mondiales. Le GCC encourage 
aussi les collectivités à déclarer leur action dans 
le cadre d’une plateforme de reporting mondiale 
pour permettre le suivi et l’amélioration de leurs 
performances. 
Grâce au processus GCC, votre collectivité est en 
mesure de:

 9  Développer sa capacité institutionnelle en matière 
de développement à faible émission ;

 9  Mieux appréhender les forces et opportunités 
locales ;

 9  Créer ou adapter des processus et des structures 
pour intégrer le développement à faible émission 
dans ses plans d’urbanisation, ses politiques et ses 
projets à travers tous les secteurs et les services 
municipaux ;

 9  Impliquer et responsabiliser les parties prenantes ;
 9  Approuver une stratégie efficace pour atteindre ses 

objectifs ;
 9  Renforcer des conditions favorables en adoptant / 

en adaptant des politiques et des règlements ;
 9  Introduire des mécanismes pour l’exécution de 

programmes et projets au fil du temps ;
 9  Améliorer les capacités en termes de suivi et de 

reporting ;
 9  Démontrer des résultats et progrès de manière 

transparente et crédible.

Le GCC vous donne accès:
 z Au protocole international pour le 

développement d’inventaires d’émissions de 
gaz à effet de serre à l’échelle communautaire 
(GPC) http://www.iclei.org/gpc 

 z À un cadre et des check-lists pour la mesure, 
la notification et la vérification (MNV)

 z À des outils pour la consultation avec les 
parties prenantes ;

 z À des outils pour le développement de 
scénario de réduction des émissions et la 
priorisation d’actions;

 z À des logiciels de quantification des émissions 
de gaz à effet de serre permettant de créer 
des inventaires et de planifier des actions 
www.heat.org et www.clearpath.global   

 z À la plateforme Solutions Gateway              
www.solutions-gateway.org qui offre des 
conseils sur la sélection de modèles de 
financement appropriés;

 z À une communauté d’experts en ligne, Pool of 
Expert: http://tinyurl.com/poolofexperts 

 z Au carbonn® Climate Registry, la plateforme 
internationale de reporting de l’action 
climatique locale et infranationale               
www.carbonn.org 

http://www.iclei.org/contacts
http://www.iclei.org/gpc 
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http://www.clearpath.global
http://www.solutions-gateway.org
http://tinyurl.com/poolofexperts
http://www.carbonn.org


Faites le premier pas … Connectez-vous!
ICLEI est le premier réseau mondial  de collectivités 
territoriales, avec plus de 1500 métropoles, villes et 
régions engagées pour la construction d’un avenir 
durable. Nous aidons nos Membres à rendre leur ville 
durable, écomobile, résiliente, biodiverse, économe en 
ressources, à réduire leurs émissions, à promouvoir 
la santé et le bien-être de leurs citoyens, ainsi qu’une 
économie verte et des infrastructures intelligentes. Notre 
action a un impact sur plus de 25% de la population 
urbaine mondiale.
Le réseau mondial d’ICLEI comprend  17 bureaux 
régionaux et nationaux et offre une vaste gamme de 
services pour aider les gouvernements locaux à ouvrir la 
voie à un développement à faible teneur en carbone voire 
à la neutralité carbone. Par le biais de consultations, la 
mise à disposition de logiciels d’inventaire des émissions 
de gaz à effets de serre et d’autres outils, ainsi que par le 
partage de connaissances et l’assistance technique, ICLEI 
peut assister les villes et collectivités du monde entier 
dans leur transformation.

Contactez-nous
ICLEI – Les gouvernements locaux pour le 
développement durable

Secrétariat mondial

carbonn® Bonn Center for Local Climate Action and 
Reporting

Email: carbonn@iclei.org     

Site Web: www.iclei.org/gcc 

Trouvez le bureau le plus proche de vous sur 
http://www.iclei.org/contacts
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